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Mesdames et Messieurs les Actionnaires, 

 
Nous avons l’honneur de vous informer que l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de Recylex S.A. se tiendra le 
mercredi 16 juin 2021 à 11 heures. 
 
Dans le contexte d'épidémie de Covid-19 et compte tenu des mesures administratives limitant et/ou interdisant les 
rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, le Président du Conseil d’administration, sur délégation du Conseil 
d’administration de la société Recylex S.A. (la « Société »), a décidé que l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2021 se 

tiendra à « huis clos » sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que 
ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. 
 
En conséquence, aucune carte d’admission ne sera délivrée et les actionnaires sont invités à voter par correspondance à 
l’aide du formulaire de vote, ou à donner pouvoir au président de l’Assemblée générale ou à un tiers, selon les modalités 
précisées dans la présente brochure de convocation.  
 
Dans la mesure où l’Assemblée Générale se tiendra à « huis clos », hors la présence physique des actionnaires, il ne sera 

pas possible pour les actionnaires de poser des questions orales, d’amender les résolutions ou de proposer de nouvelles 
résolutions durant l’Assemblée Générale. Les modalités détaillées de participation à l’Assemblée Générale figurent dans 
cet avis de réunion et les actionnaires sont invités à participer à l’Assemblée Générale à distance.   
 
L’Assemblée Générale sera retransmise en direct le mercredi 16 juin 2021 à 11h00 (heure de Paris) (à moins que des raisons 
techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission) et sera également disponible en différé sur 
le site internet de la Société à l’adresse suivante : www.recylex.eu/fr/actionnaires . 

 
RECYLEX S.A. tiendra ses actionnaires informés de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation et de 
vote à l’Assemblée générale et, à cette fin, chaque actionnaire est fortement invité à consulter régulièrement la rubrique 
dédiée à l’Assemblée générale sur le site Internet de la Société www.recylex.eu rubrique Finance – onglet Actionnaires. 
 
Nous vous informons que l’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra à huis clos le mercredi 16 juin 2021 à 11 heures 00 au 
siège administratif de Recylex S.A., 79, rue Jean-Jacques Rousseau – 92150 Suresnes. 

 
Nous vous adressons dans ce courrier les informations suivantes : 
 

  Ordre du jour          p. 3 

  Exposé sommaire de la situation de la Société       p. 4 

  Chiffres clés et perspectives         p. 6 

  Tableau des résultats des cinq derniers exercices de la Société     p. 15 

  Gouvernance de Recylex S.A.         p.16 

  Politique de rémunération         p.19  

  Présentation des résolutions soumises à l’Assemblée générale ordinaire du 16 juin 2021  p. 27 

  Projet de résolutions soumises à l’Assemblée générale ordinaire du 16 juin 2021   p. 30 

  Comment participer à l’Assemblée générale ordinaire       p. 33 

  Formulaire de questions écrites        p. 37 

  Formulaire de demande d’envoi de documents       p. 39 
 
 

 
 
Nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs les Actionnaires, l’assurance de nos sentiments les plus dévoués. 
 

http://www.recylex.eu/
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Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2021 

ORDRE DU JOUR  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 16 JUIN 2021 

 

 
Les actionnaires de la société RECYLEX S.A. sont avisés qu’une Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le mercredi 16 juin 
2021 à 11 heures 00 à huis clos au 79, rue Jean-Jacques Rousseau – 92150 Suresnes afin de délibérer sur l’ordre du jour 
indiqué ci-après : 
 

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020, tel que ressortant des comptes annuels 

4. Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce 
5. Ratification de la cooptation de Monsieur Thomas HÜSER en qualité d’administrateur 
6. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Pierre THOMAS 
7. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-

10-9, I du Code de commerce, en application de l’article L. 22-10-34, I du Code de commerce 
8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages 

de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à 

Monsieur Sebastian RUDOW en sa qualité de Président – Directeur général, en application de l’article L. 22-10-34, 
II du Code de commerce 

9. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration pour l’exercice 2021, en 
application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce 

10. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général pour l’exercice 2021, en application de l’article 
L. 22-10-8 du Code de commerce 

11. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2021, en application de l’article 

L. 22-10-8 du Code de commerce 
12. Pouvoirs 

 

http://www.recylex.eu/
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Exposé sommaire de la situation de la Société 

EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE 

 

 
1. Contexte de l’arrêté des comptes 2020 
 
A l’instar des comptes annuels et consolidés 2018 et 2019, l’arrêté des comptes 2020 est caractérisé par les incertitudes 
significatives qui pèsent sur la continuité d’exploitation de la Société.  

 
Ainsi, la continuité d’exploitation de Recylex S.A. reste notamment soumise à : 

 L’issue des discussions en cours avec les créanciers Glencore International AG et la Commission Européenne 
concernant la restructuration de la dette de la Société. Cette dette qui s’élève à 51,1 millions d’euros n’étant plus 
compatible avec la capacité de génération de trésorerie du Groupe dans sa nouvelle configuration, Recylex S.A. 
a demandé à ses créanciers d’adapter le montant et l’échéancier de cette dette à la capacité de remboursement 
de l’activité restante du Groupe. Dans ce cadre, le Groupe étudie la faisabilité de la cession de certains actifs 

et/ou activités, 

 La poursuite des relations commerciales avec Weser-Metall GmbH, société désormais hors Groupe et faisant 
objet d’une procédure d’insolvabilité en Allemagne. Weser-Metall GmbH dont les actifs font aujourd’hui partie 
d’une procédure de cession par l’administration d’insolvabilité allemande reste en effet aujourd’hui le client 
quasi unique de Recylex S.A., 

 L’adaptation des charges liées à l’obligation de réhabilitation des anciens sites miniers et en particulier de 
l’ancien site industriel non exploité de l’Estaque à la capacité de génération de trésorerie de Recylex S.A. 

 
Suite à la mise en place le 15 mai 2020 de procédures d’insolvabilité de droit allemand par l’ensemble des sociétés qui 
constituaient son sous-groupe allemand, Recylex S.A. a perdu de manière définitive le contrôle de ces entités. Ces 
procédures d’insolvabilité ont entraîné la déconsolidation de l'ensemble du périmètre allemand. Les effets comptables de 
cette déconsolidation sont inclus dans les comptes consolidés clos au 31 décembre 2020. 
 
Les procédures d’insolvabilité des entités du sous-groupe allemand constituent un évènement rendant le prêt de Glencore 

International AG exigible à tout moment. En conséquence, Recylex S.A. a demandé et obtenu un troisième report 
temporaire de l’exigibilité de la dette pouvant aller, sous conditions, jusqu’au 31 janvier 2022.  
 
N’étant pas en mesure d’apprécier la pertinence des hypothèses2 et des éléments ayant conduit le Conseil 
d’administration à arrêter les comptes 2020 selon le principe de continuité d’exploitation, les Commissaires aux comptes 
ont, en application de leurs normes professionnelles, formulé une impossibilité de certifier les comptes consolidés et les 
comptes annuels 2020 pour multiples incertitudes en lien avec la continuité d’exploitation. Recylex S.A. précise toutefois 

qu’il ne s’agit pas d’un refus de certification. 
 
A la date d’arrêté des comptes, Recylex S.A. travaille activement avec ses conseils à la restructuration de la dette financière 
et non financière du Groupe et étudie la faisabilité de la cession de certains actifs et/ou activités afin de permettre une 
restructuration de la dette et une continuité de l’activité résiduelle. Les perspectives financières établies se basent sur une 
issue favorable des discussions entamées avec les créanciers de Recylex S.A. quant à l’adaptation du montant et de 
l’échéancier des dettes existantes à la capacité de génération future de trésorerie du Groupe. Ces discussions sont 
actuellement en cours. L’issue de ces discussions est incertaine, et si aucun accord ne venait à être trouvé avec les 

créanciers, les conséquences en termes d’exigibilité des dettes amèneraient Recylex S.A. à devoir déclarer sa cessation de 
paiement, en l’état actuel de ses prévisions de trésorerie. 
 
Pour cette raison, la cotation de l’action reste suspendue. 
 
2. Faits marquants de l’exercice 2020 
 

Les effets économiques induits par la pandémie de SARS-CoV-2 ont impacté l’activité des entités du sous-groupe allemand, 
lesquelles ont été amenées à demander l’ouverture de procédures d’insolvabilité le 14 mai 2020 1.  
 
Suite à la perte de contrôle de Recylex S.A. sur les entités du périmètre allemand, les critères de consolidation prévus par 
la norme IFRS 10 n’étaient plus réunis. Recylex S.A. a en conséquence déconsolidé à compter du 14 mai 2020 l’intégralité 
des entités allemandes faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité3. 
Le groupe Recylex est, depuis cette date, réduit aux activités suivantes : 

 Segment Plomb : activité de recyclage de batteries au plomb-acide usagées de Recylex S.A. (usines de 
Villefranche-sur-Saône et Escaudoeuvres), 

 Segment Plastique : activité de recyclage des déchets en polypropylène de C2P S.A.S., 

http://www.recylex.eu/
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 Autres activités : activité de holding de Recylex S.A., y compris la mise en équivalence de la participation de 50% 

dans Recytech S.A. 
 
La demande d’ouverture des procédures d’insolvabilité des entités allemandes a eu des répercussions importantes au 
niveau de Recylex S.A., principalement en termes d’exigibilité de la dette existante et de réduction des entrées de trésorerie 
en provenance des entités du sous-groupe allemand par rapport au prévisionnel de trésorerie préalablement établi. 
 
Ceci a amené Recylex S.A. à : 

 Demander et obtenir de Glencore International AG une renonciation à son droit à demander l’exigibilité 
immédiate du prêt de 16 millions d’euros. A la date d’arrêté des comptes, Recylex S.A. bénéficie d’une 
renonciation du droit de Glencore International AG à déclarer l’exigibilité immédiate du prêt jusqu’au 31 janvier 
2022 au plus tard. L’échéance de cette renonciation pourra cependant être abrégée par Glencore International 
AG si Recylex S.A. ne satisfait pas aux conditions de la renonciation accordée, à savoir la poursuite de 
l’approvisionnement de Weser-Metall GmbH en matières secondaires par Recylex S.A. et la poursuite avec succès 
du processus de restructuration de la dette financière et non-financière de Recylex S.A., 

 Suspendre, à compter de septembre 2020, le paiement de l’amende imposée par la Commission Européenne 
selon le plan de paiement arrêté en 2017, 

 Engager des discussions avec ses créanciers, à savoir Glencore International AG et la Commission Européenne, 
afin d’adapter le montant et l’échéance de ses dettes avec la capacité de génération actuelle et future de 
trésorerie du Groupe, dans son périmètre d’activité désormais très restreint,  

 Suspendre les travaux de réhabilitation du site de l’Estaque jusqu’au 31 décembre 2021 et reporter, en accord 

avec les autorités compétentes, la date de finalisation de ces travaux au 31 décembre 2024, compte-tenu de la 
capacité de génération de trésorerie de la Société, 

 Etablir, sur la base du nouveau périmètre de ses activités, de nouvelles perspectives financières à court et moyen 
terme, qui permettraient d’assurer l’équilibre financier de Recylex S.A. et, par conséquent du Groupe dans son 
ensemble, et dont les hypothèses principales sont décrites ci-après. 

 
Dans ce cadre, le Groupe étudie la faisabilité de la cession de certains actifs et/ou activités afin de permettre une 

restructuration de la dette et une continuité d’exploitation de l’activité résiduelle. 
 
3. Perspectives financières 
 
Recylex S.A. a établi de nouvelles perspectives financières à court, moyen et long-terme afin de tenir compte des impacts 
connus à ce jour de la mise en place de procédures d’insolvabilité au niveau des entités allemandes ainsi que du nouveau 
périmètre de ses activités. Ces nouvelles perspectives reposent sur les hypothèses suivantes : 

 La poursuite de l’activité de Weser-Metall GmbH et la poursuite de l’approvisionnement de la fonderie de Weser-
Metall GmbH en matières secondaires auprès de Recylex S.A.,  

 La capacité de Recylex S.A à trouver à moyen-terme de nouveaux débouchés pour ses produits afin de réduire sa 
dépendance vis-à-vis de Weser-Metall GmbH qui est aujourd’hui son client quasi unique,   

 L’extension du report au-delà du 31 janvier 2022 de la date d’échéance du prêt de 16 millions d’euros accordé en 
2014 par Glencore International AG,  

 La suspension du paiement des intérêts financiers liés au prêt de 16 millions d’euros octroyé par Glencore 

International AG pendant au moins les 12 prochains mois (pour un montant de 1,2 million d’euros), ainsi que 
l’adaptation du montant, des modalités de remboursement et des intérêts à moyen-terme, 

 La suspension temporaire du plan d’étalement de l’amende à la Commission Européenne ainsi que l’adaptation 
du montant et de l’échéancier de paiement afin que ce dernier soit compatible avec la capacité de génération de 
trésorerie de Recylex S.A. A ce titre, une demande a été formulée en juillet 2020 à la Commission Européenne 
sollicitant une adaptation du montant et du plan de paiement à la nouvelle situation économique du Groupe 

dans sa nouvelle configuration,  

 L’adéquation des dépenses annuelles de réhabilitation des anciennes mines et du site non exploité de l’Estaque 
afin que ces dépenses soient compatibles avec la capacité de génération de trésorerie de Recylex S.A., étant 
précisé que Recylex S.A. devra très certainement trouver un financement externe pour les travaux du site de 
l’Estaque ou céder le site en l’état pour satisfaire à ses obligations actuelles. Le calendrier de réhabilitation défini 
par l’arrêté préfectoral complémentaire du 15 janvier 2021 est fixé au 31 décembre 2024 pour un montant total 
de travaux d’environ 9 millions d’euros. 

 
Les perspectives financières établies se basent sur une issue favorable des discussions entamées avec les créanciers de 
Recylex S.A. quant à l’adaptation du montant et de l’échéancier des dettes existantes à la capacité de génération future de 
trésorerie du Groupe. Ces discussions sont actuellement en cours à la date d’arrêté des comptes annuels et consolidés de 
Recylex S.A. L’issue de ces discussions étant incertaine, cette situation fait peser une incertitude significative sur la 
continuité d’exploitation.

http://www.recylex.eu/
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CHIFFRES CLES ET PERSPECTIVES 
 
 

Compte-tenu de ce qui précède, le compte de résultat consolidé au 31 décembre 2020 n’inclut que quatre mois d’activité 
pour les entités sous-groupe allemand, contre douze mois d’activité pour la période close au 31 décembre 2019, rendant 
toute comparaison difficile d’une période à l’autre.  
 
Afin de permettre une meilleure lisibilité des résultats consolidés au 31 décembre 2020, le Groupe présente certains 
agrégats du compte de résultat consolidé au 31 décembre 2020 sur la base du nouveau périmètre de consolidation (c’est-
à-dire sans les entités du sous-groupe allemand, lesquelles ont été déconsolidées sur le premier semestre 2020 – voir ci-

dessus). 
 
Le terme « Nouveau périmètre » représente ainsi l’ensemble consolidé constitué du périmètre de consolidation en 
vigueur au 31 décembre 2020. Ce nouveau périmètre est constitué des entités suivantes : 

 Société mère : Recylex S.A. ; 

 En intégration globale : C2P S.A.S. et FMM S.A. (société n’ayant plus d’activité) ; 

 Mise en équivalence : Recytech S.A. (détenue à 50%) et Eco-Recyclage (détenue à 33,33%). 

 
Les commentaires sur les variations de résultats entre l’exercice 2019 et l’exercice 2020 se réfèrent donc à ce « Nouveau 
périmètre ». 
 
 
1. Données financières consolidées 
 

en millions d'euros 
Au 

31/12/2020 
Au 

31/12/2019 

Au 

31/12/2020 
Nouveau 

périmètre 

Au 

31/12/2019 
Nouveau 

périmètre 

Variation 

Nouveau 
périmètre 

Chiffre d’affaires (IFRS) 113,9 237,4 58,1 72,8 -14,7 

EBITDA1 (15,3) (26,6) (4,8) (0,6) -4,2 

Résultat Opérationnel 
Courant (IFRS) 

(25,6) (38,5) (12,1) (2,4) -9,7 

Résultat des activités 

abandonnées 
(2,3) (15,4) - - - 

Résultat net (IFRS) 126,8 (84,3) 145,7 (2,5) 148,2 

Trésorerie et 

équivalents de 
trésorerie 

6,5 9,1 6,5 5,2 +1,3 

Trésorerie nette2 6,5 (5,9) 6,5 5,2 +1,3 

Capitaux propres (40,0) (168,7) (40,0) (26,9) -13,1 

Endettement net 45,8 176,9 45,8 46,4 -0,6 

1 Résultat Opérationnel Courant avant amortissements, provisions et pertes de valeur (indicateur non-IFRS). 
2 Trésorerie nette des lignes de crédits utilisées. 
 
 
2. Evolution des cours des métaux en euros au 31 décembre 2020 
 

en euros par tonne 
Moyenne au  

31/12/2020 

Moyenne au  

31/12/2019 

Variation  

(%) 

Cours du plomb 1 598 1 787 -11% 

Cours du zinc 1 979 2 274 -13% 

Parité €/$ 1,1412 1,1195 2% 

http://www.recylex.eu/
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Source: London Metal Exchange 

 
La moyenne du cours du plomb pour l’année 2020 s’est établie à 1 598 euros, en repli de 11% par rapport à la moyenne de 
2019. Entre le 2 janvier 2020 et le 31 décembre 2020, le cours du plomb a baissé de 6%. Au cours de l’année 2020, le cours 
du plomb est resté en-dessous du cours observé en 2019 avec toutefois un rattrapage sur le dernier trimestre 2020. 
 
La moyenne du cours du zinc pour l’année 2020 a atteint 1 979 euros, en repli de 13% par rapport à la moyenne 2019. Sur 
le premier trimestre 2020, l’évolution du cours du zinc a été marquée par une forte baisse, le cours atteignant son point 

bas annuel à 1 639 euros le 25 mars 2020. L’évolution du cours a ensuite été assez volatile sur le deuxième trimestre 2020 
pour repartir à la hausse sur le troisième et le quatrième trimestre 2020. 
 
En 2020, la parité moyenne €/$ est en hausse de 2% par rapport à celle de l’année 2019 pour s’établir à 1,1412. 
 
 
3. Eléments du Compte de résultat et du Bilan au 31 décembre 2020 
 

a. Eléments du Compte de résultat consolidé 
  

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2020 s’est élevé à 113,9 millions d’euros, dont 70,9 millions de chiffre d’affaires 
pour les entités du sous-groupe allemand sur les 4 premiers mois de l’exercice 2020.  
 
Le chiffre d’affaires consolidé du nouveau périmètre s’élève à 58,1 millions d’euros pour l’exercice 2020 contre 72,8 
millions d’euros pour l’exercice 2019.  

 
Cette diminution s’explique par le repli de la performance du segment Plomb impacté par la baisse des volumes vendus 
de matières secondaires par les deux usines de recyclage de batteries au plomb-acide usagées en France (Villefranche-sur-
Saône et Escaudoeuvres) couplé à la baisse du cours du plomb, mais également par une forte réduction du chiffre d’affaires 
dans le segment Plastique dans un contexte économique marqué par les effets de la pandémie de SARS-CoV-2. 
 
Le résultat opérationnel courant consolidé pour 2020 s’est soldé par une perte de 25,6 millions d’euros, dont une perte de 

13,5 millions d’euros pour les entités du sous-groupe allemand sur les 4 premiers mois de l’exercice 2020. 
 
Le résultat opérationnel courant du nouveau périmètre est une perte de 12,1 millions d’euros pour l’exercice 2020 comparé 
à une perte de 2,4 millions d’euros pour l’exercice 2019. Cette forte dégradation du résultat opérationnel courant 
s’explique notamment par :  

 Une détérioration de la performance financière du segment Plomb dans un contexte d’insuffisance de volumes 
produits et de conditions de marché défavorables conduisant à une baisse de l’EBITDA du segment de 3,4 

millions d’euros, 

 La dépréciation des créances clients envers les entités du sous-groupe allemand à hauteur de 5,2 millions 
d’euros,  

 Au poids plus important des coûts de structure de la holding qui ne sont plus partagés avec les entités 
allemandes (1,7 millions d’euros), 

 Ces effets négatifs sont légèrement compensés par un résultat opérationnel courant en amélioration pour le 

segment Plastique (+0,5 million d’euros).  
 
Le résultat des activités abandonnées se solde par une perte de 2,3 millions d’euros et se compose du résultat de Norzinco 
GmbH et de PPM Pure Metal GmbH sur les 4 premiers mois de l’exercice 2020. 
 
Le résultat des sociétés mises en équivalence (participation de 50 % dans Recytech S.A.) se solde par un bénéfice de 2,9 
millions d’euros soit une baisse de 3,8 millions d’euros par rapport à l’exercice 2019, compte tenu notamment de la forte 
chute des cours du Zinc sur l’année 2020. 

 
Le Groupe affiche un résultat net positif à hauteur de 126,8 millions d’euros au 31 décembre 2020 contre une perte de 84,3 
millions d’euros sur la même période en 2019. Ce résultat est fortement impacté par l’effet technique de la déconsolidation 
des entités du sous-groupe allemand qui fait apparaître un produit de déconsolidation de 159,4 millions d’euros. Cet 
impact, qui ne se traduit pas par une entrée de trésorerie, est comptabilisé au sein des Autres Produits et Charges 
Opérationnels et reflète la contribution consolidée négative du sous-groupe allemand dans la situation nette du Groupe 
en lien avec les pertes accumulées et les dépréciations d’actifs antérieurement comptabilisées. 

 
 
 
 

http://www.recylex.eu/
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b. Eléments du Bilan consolidé 

 

 Immobilisations corporelles nettes : -24,1 million d’euros 
 
La baisse des immobilisations corporelles entre 2019 et 2020 est liée à la déconsolidation des entités du sous-groupe 
allemand au cours du premier semestre 2020 (voir Note 1 « Présentation de l’activité et des évènements majeurs » et Note 
37 « Liste des entités consolidées et évolution du périmètre de consolidation » des comptes consolidés au 31 Décembre 
2020).  
 
La valeur nette des immobilisations corporelles des entités du périmètre allemand au 31 décembre 2019 s’élevait à 23,9 

millions d’euros (319,6 millions d’euros de valeur brute et -295,7 millions d’euros d’amortissements cumulés et pertes de 
valeur). 
 
La valeur nette des immobilisations corporelles à l’actif du bilan s’élève à 5,8 millions d’euros et concerne principalement 
les actifs des sites de recyclage des batteries plomb-acide usagées. Les actifs corporels relatifs à l’activité Plastique 
affichent une valeur nette nulle compte-tenu des dépréciations d’actifs antérieurement comptabilisées.  
 

Le montant des investissements sur l’exercice 2020 s’élève à 1,0 million d’euro (nouveau périmètre). 
 

 Stocks : -17,6 millions d’euros 
 
La baisse des stocks est essentiellement liée à la déconsolidation du palier allemand dont l’impact s’élève à 15,2 millions 
d’euros, impact correspondant à la part des stocks des entités du sous-groupe allemand dans la valeur nette des stocks 
au 31 décembre 2019. 
 
Les stocks des activités de recyclage des batteries plomb-acide usagées de Recylex S.A. diminuent entre 2019 et 2020 (-1,8 

million d’euros) principalement au niveau des stocks de batteries usagées à traiter compte-tenu d’une moindre 
disponibilité des batteries à collecter sur la fin d’année 2020. 
 
Les stocks de l’activité de recyclage et valorisation du polypropylène diminuent également (-0,6 million d’euros) dans un 
contexte de marché plus tendu. 
 

 Clients : -12,2 millions d’euros 
 
La baisse des créances clients entre 2019 et 2020 (-12,2 millions d’euros) s’explique par la déconsolidation des entités du 

sous-groupe allemand dont la contribution au solde des créances au 31 décembre 2019 s’élevait à 12,3 millions d’euros. 
 
Sans prise en comptes des entités du sous-groupe allemand, les créances clients restent globalement stables entre 2019 
et 2020 à hauteur de 2,5 millions d’euros (+0,2 million d’une clôture à l’autre). 
 
Depuis le placement en procédure d’insolvabilité des entités du sous-groupe allemand, le Groupe a mis en place un 
système de prépaiement envers son ancienne fonderie Weser-Metall GmbH, principal client de Recylex S.A. pour les 

matières secondaires (pâtes et métalliques) issues du traitement des batteries plomb-acide usagées.  
 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie (avant déduction des concours bancaires inscrits dans les emprunts 
courants) : -2,5 million d’euros 

 
L’évolution de situation de trésorerie du Groupe est présentée ci-après. 
 

 Capitaux propres : +128,7 millions d’euros 
 
Les capitaux propres consolidés au 31 décembre 2010 s’établissent à -40,0 millions d’euros contre -168,7 millions d’euros 

au 31 décembre 2019. Cette augmentation des capitaux propres s’explique principalement par un résultat net positif de 
126,8 millions d’euros qui inclut notamment l’effet de la déconsolidation des entités du sous-groupe allemand, laquelle 
fait apparaitre un produit de déconsolidation d’un montant 159,4 millions d’euros.  
 
Ce produit se comprend par la contribution consolidée du sous-groupe allemand qui était largement négative à la clôture 
précédente (31 décembre 2019) du fait des pertes opérationnelles accumulées, du poids de la dette financière et des 
dépréciations d’actifs comptabilisées au niveau de chaque UGT, en particulier sur le segment Plomb et l’UGT Weser-Metal 

GmbH.  
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En outre, la déconsolidation des entités du sous-groupe allemand a eu pour effet de réinscrire à l’actif de Recylex S.A. les 

titres conservés sur le périmètre allemand ainsi que des prêts et créances commerciales qui ont été intégralement 
dépréciés dans les comptes consolidés au 31 décembre 2020. 
 

 Emprunts portant intérêt (courant et non courant) : -132,4 millions d’euros 
 
La diminution des emprunts portant intérêt s’explique principalement par la déconsolidation des entités du sous-groupe 
allemand sur le premier semestre 2020, la dette bancaire et financière présente au passif à hauteur de 133,4 millions 
d’euros au 31 décembre 2019 étant sortie du bilan consolidé.  
 

La part des emprunts à moins d’un an au 31 décembre 2020 s’élève à 17,2 millions d’euros et concerne essentiellement : 
o L’emprunt souscrit en 2014 par Recylex S.A. auprès de Glencore International AG pour un montant de 16 millions 

d’euros ; 
o Les intérêts capitalisés et courus sur cet emprunt à hauteur de 1,2 millions d’euros. 

 
L’échéance initiale du prêt octroyé par Glencore International AG en 2014 pour un montant de 16,0 millions d’euros était 
fixée à 2024. Toutefois, le placement en procédure d’insolvabilité des entités du sous-groupe allemand a rendu cet 

emprunt exigible à tout moment par Glencore international AG. A la date de l’arrêté des comptes, le Groupe bénéficie d’une 
renonciation sous condition de la part de Glencore International AG de son droit à demander l’exigibilité immédiate de ce 
prêt.  
 
L’endettement financier net du Groupe est présenté ci-après. 
 

 Provisions (courantes et non courantes) : -4,8 millions d’euros 
 
Les provisions courantes et non courantes s’établissent à 17,6 millions d’euros au 31 décembre 2020. La variation à la 

baisse s’explique principalement par : 
o La sortie du bilan consolidé des provisions relatives aux entités du sous-groupe allemand qui ont été déconsolidées 

sur l’exercice 2020. Ces provisions d’un montant total de 9,3 millions d’euros concernaient des passifs 
environnementaux, 

o L’augmentation des provisions pour réhabilitation des anciennes mines et des sites industriels arrêtés pour 5,3 
millions d’euros,  

o L’utilisation des provisions environnementales pour la réhabilitation des mines et sites industriels arrêtés à hauteur 

de 0,9 millions d’euros.  
 
L’évolution des provisions au cours de l’exercice 2020 est présentée de manière détaillée dans la Note 14 des annexes aux 
comptes consolidés au 31 décembre 2020. 
 

 Provisions pour retraites (courantes et non courantes) :  
-34,7 million d’euros 

 
La diminution s’explique par la sortie de périmètre des engagements de retraites et avantages postérieurs à l’emploi des 

entités du sous-groupe allemand à la date de leur déconsolidation. Le montant des engagements provisionnés au 31 
décembre 2020 du Groupe dans sa configuration actuelle s’élève à 0,5 millions d’euros. 
 
 

c. Situation de trésorerie consolidée sur l’exercice 2020 et structure financière 
 
La trésorerie brute du Groupe s’élève à 6,5 millions d’euros au 31 décembre 2020, en baisse de 2,6 millions d’euros par 

rapport à la même période en 2019. Le Groupe ne dispose d’aucune ligne de crédit à fin décembre 2020, contrairement à 
la clôture 2019 où le Groupe disposait de lignes de crédit à hauteur de 15,0 millions d’euros, intégralement utilisées au 
niveau du sous-groupe allemand. 
 
Sous l’effet de la déconsolidation du sous-groupe allemand au premier semestre 2020, il en ressort donc une situation 
nette de trésorerie du Groupe positive à hauteur de 6,5 millions d’euros au 31 décembre 2020 contre une trésorerie nette 
négative de 5,9 millions d’euros au 31 décembre 2019. 

 
Sur la base du nouveau périmètre de consolidation, la trésorerie s’élève à 6,5 millions d’euros par rapport à 5,2 millions 
d’euros au 31 décembre 2019 en hausse de 1,3 millions d’euros. Cette hausse de la situation de trésorerie du nouveau 
périmètre est principalement due à : 
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 Un flux positif en provenance des activités opérationnelles de 1,4 millions d’euros suite à une forte diminution 

du besoin en fonds de roulement de 6,9 millions d’euros sur les deux activités (Plomb et Plastique) qui a plus que 
compensé la perte générée (EBITDA de -5,5 millions d’euros) ;  

 Des dividendes en provenance de Recytech S.A. (société mise en équivalence) à hauteur de 4,0 millions d’euros ; 

 Un flux positif de 1,9 million d’euros lié au remboursement d’une partie des indemnités versées par Recylex S.A. 
dans le cadre des demandes d’indemnisation des anciens salariés de Metaleurop Nord suite à l’arrêt de la Cour 
de Cassation du 24 mai 2018 en faveur de Recylex S.A. 

 
Les flux de trésorerie précités ont permis de financer (i) les investissements (1,0 million d’euros), (ii) le paiement à hauteur 
de 1,1 million d’euros (intérêts inclus) de l’amende de la Commission Européenne dans le cadre du plan de paiement et 
(iii) les dépenses liées à la réhabilitation des anciennes mines et du site arrêté de l’Estaque à hauteur de 3,1 millions 
d’euros.  
 
L’endettement financier net du Groupe a atteint 45,8 millions d’euros en diminution de 131,1 millions d’euros par rapport 
au 31 décembre 2019 sous l’effet de la déconsolidation du sous-groupe allemand dont la part dans l’endettement financier 

net au 31 décembre 2019 s’élevait à 130,5 millions d’euros.  
 
L’endettement financier net du Groupe au 31 décembre 2020 se décompose comme suit : 

 Un emprunt de 16 millions d’euros (17,2 millions d’euros incluant les intérêts capitalisés) souscrit en 2014 auprès 
de Glencore International AG. La demande d’ouverture de procédures d’insolvabilité au niveau des entités du 
sous-groupe allemand a rendu cet emprunt exigible à tout moment par Glencore International AG conduisant 
Recylex S.A. à demander et obtenir de Glencore International AG une renonciation temporaire et sous conditions 

de son droit à déclarer l’exigibilité immédiate de ce prêt (cf. ci-dessus),  

 La dette relative à l’amende de la Commission Européenne pour un montant de 24,7 millions d’euros. Cette dette 
fait l’objet d’un plan d’étalement de 2017 qui prévoit notamment une prise en charge du paiement de l’amende 
par Recylex S.A. (maison mère du Groupe) et le report à moyen-terme du paiement d’une partie importante de 
l’amende. La Société a temporairement suspendu en septembre 2020 le paiement de l’amende et a engagé des 
discussions avec la Commission Européenne. Les échéances non réglées s’élèvent à 0,5 million (échéances de 
septembre à décembre 2020), 

 La clause de retour à meilleure fortune issue du plan de continuation 2005-2015 pour un montant de 4,1 millions 
d’euros. Les montants exigibles de cette dette s’élèvent au 31 décembre 2020 à 2,7 millions d’euros avec pour 
principal créancier Glencore International AG à hauteur de 2,6 millions d’euros. Recylex S.A. a obtenu de Glencore 
International AG la renonciation jusqu’au 31 janvier 2022 de son droit à déclarer l’exigibilité immédiate de cette 
dette aux mêmes conditions que la renonciation de son droit à déclarer l’exigibilité immédiate du prêt de 16,0 
millions d’euros ci-avant, 

 La dette rééchelonnée, à échéance 2026, issue du plan de continuation de Recylex S.A. pour un montant de 5,1 
millions d’euros envers Glencore International AG.  

 
Les échéances de la dette financière n’étant pas compatibles avec la génération de trésorerie du Groupe dans sa nouvelle 
configuration, Recylex S.A. est entré en discussion avec ses créanciers, à savoir Glencore International AG et la Commission 
Européenne, afin d’adapter le montant et l’échéancier de la dette à ses capacités de génération de trésorerie. Dans ce 
cadre, le Groupe étudie également la faisabilité d’une cession de certains actifs et/ou activités afin de permettre une 

restructuration de la dette et une continuité d’exploitation de l’activité résiduelle. 
 
Au-delà des dettes financières, Recylex S.A. doit faire face à des passifs environnementaux liés à la réhabilitation des 
anciennes mines ainsi que du site non exploité de l’Estaque. Le montant des coûts provisionnés s’élève à 13,4 millions 
d’euros au 31 décembre 2020, ces travaux concernant principalement le site de l’Estaque à hauteur de 9,1 millions d’euros. 
 
Recylex S.A. a arrêté les travaux de réhabilitation du site de l’Estaque jusqu’au 31 décembre 2021 et a obtenu auprès des 
autorités compétentes un report de la date de finalisation des travaux au 31 décembre 2024. 

 
Le calendrier prévisionnel des dépenses de réhabilitation du site de l’Estaque, établi sur la base des obligations actuelles 
et des meilleures estimations disponibles à la date de clôture, n’étant pas compatible avec la génération de trésorerie 
future du Groupe dans sa nouvelle configuration, Recylex S.A devra très certainement trouver un financement externe 
pour financer ces travaux ou céder le site en l’état. 
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4. Résultats par segment au 31 décembre 2020 (hors activité holding) 

 

 Segment Plomb (87% du chiffre d’affaires consolidé 2020) 
 

(en millions d'euros) Au 31/12/2020 Au 31/12/2019 

Au 31/12/2020 

Nouveau 
périmètre 

Au 31/12/2019 

Nouveau 
périmètre 

Variation 

Chiffre d’affaires consolidé 98,9 195,9 48,7 61,6 -12,9 

Résultat Opérationnel Courant (IFRS) (14,5) (29,4) (6,9) 1,3 -8,2 

 
En 2020, le chiffre d’affaires du segment Plomb a représenté 87% du chiffre d’affaires du nouveau périmètre. Au 31 
décembre 2020, il s’est élevé à 48,7 millions d’euros (nouveau périmètre) en baisse de 21% par rapport à 2019.  
En raison des mesures sanitaires et du ralentissement économique en lien avec la pandémie de SARS-CoV-2, les activités 
des deux usines de recyclage de batteries au plomb-acide usagées du Groupe ont été mises presque entièrement à l’arrêt 
entre avril et mai 2020, avec des mesures de "chômage partiel" pour leurs employés. L’activité de recyclage de batteries a 

progressivement repris au deuxième semestre 2020.   
 
Dans ce contexte, Recylex S.A. a recyclé environ 61 000 tonnes de batteries au plomb-acide usagées au cours de l’année 
2020, un volume quasi stable par rapport à 2019, année marquée par les difficultés techniques de la fonderie de Plomb de 
Nordenham (Allemagne), et inférieur au volume observé en 2018 avec 71 300 tonnes. 
 
Recylex S.A. continue de livrer des matières secondaires à Weser-Metall GmbH, avec un système de prépaiement compte 

tenu de la procédure d’insolvabilité toujours en cours pour cette société.  
 
Les perspectives de l’activité de traitement des batteries au plomb-acide usagées - désormais devenue l’activité principale 
du Groupe - sont fortement dépendantes de la poursuite de l’activité de Weser-Metall GmbH et de la poursuite de 
l’approvisionnement de la fonderie de Weser-Metall GmbH en matières secondaires auprès de Recylex S.A. Weser-Metall 
GmbH – qui représente le client quasi unique de la Société à ce jour - est désormais une société hors du Groupe Recylex et 
en procédure d’insolvabilité. Un processus de cession des actifs de Weser-Metall GmbH est actuellement en cours par 

l’administration d’insolvabilité allemande.   
 
Si l’objectif demeure de rester à l’avenir un fournisseur clé de Weser-Metall GmbH, sous réserve de l’évolution du processus 
de cession et du modèle économique futur de cette dernière, Recylex S.A. poursuit activement sa recherche d’autres 
débouchés commerciaux pour ses produits recyclés. 
 
Sur l’exercice 2020, la baisse du cours du Plomb couplé à la dégradation des conditions commerciales à la vente et au 
renchérissement des prix des batteries usagées à l’achat ont pesé fortement sur la marge de ce segment. 

 
Par ailleurs, les résultats du segment Plomb intègrent la dépréciation intégrale des créances commerciales détenues sur 
Weser-Metall GmbH au moment de son placement en procédure d’insolvabilité, à savoir un montant de 4,8 millions 
d’euros. 
 
Ainsi, pour l’exercice 2020, le segment Plomb a enregistré une perte opérationnelle courante de 6,9 millions d’euros, contre 
un résultat positif de 1,3 millions d’euros sur l’exercice 2019 (nouveau périmètre).  

 
A noter que suite à la déconsolidation des entités Weser-Metall GmbH et Harz-Metall GmbH, le segment Plomb n’est 
désormais plus constitué que des activités de Recylex S.A. en France. 
 

 Segment Zinc (5,5% du chiffre d’affaires consolidé 2020) 
 

(en millions d'euros) Au 31/12/2020 Au 31/12/2019 
Au 31/12/2020 

Nouveau 
périmètre 

Au 31/12/2019 
Nouveau 

périmètre 
Variation 

Chiffre d’affaires consolidé 6,2 23,6 - - - 

Résultat Opérationnel Courant (IFRS) (3,4) 2,9 - - - 

 
Le chiffre d’affaires du segment Zinc a représenté 5,5% du chiffre d’affaires consolidé en 2020. Le chiffre d’affaires 
consolidé de l’exercice 2020 de ce segment correspond au chiffre d’affaires de l’activité de recyclage de poussières 
d’aciéries opérée par Harz-Metall GmbH, l’activité de recyclage des matières zincifères secondaires exercée par Norzinco 

GmbH étant présentée dans le résultat net des activités abandonnées (IFRS 5). 
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Le chiffre d’affaires du segment a atteint 6,2 millions d’euros sur l’exercice 2020, à savoir jusqu’à la date de déconsolidation 

de Harz-Metall GmbH en mai 2020. Le segment affiche une perte opérationnelle de 3,4 millions d’euros pour l’exercice 
2020.  
 
Suite à la déconsolidation des entités allemandes Norzinco GmbH et Harz-Metall GmbH, le segment Zinc n’a plus 
d’existence dans le nouveau périmètre des activités du Groupe Recylex. 
 
La participation de 50% détenue dans la co-entreprise Recytech S.A. est en effet mise en équivalence dans les comptes 

consolidés du Groupe en application des normes IFRS. 
 

 Segment Métaux Spéciaux  
 
Le chiffre d’affaires du segment Métaux Spéciaux n’est désormais plus inclus dans le chiffre d’affaires consolidé du Groupe 
suite à l’application des dispositions de la norme IFRS 5 et le classement de cette activité comme activité abandonnée.  
 

Le chiffre d’affaires et le Résultat Opérationnel Courant font partie de l’agrégat cumulé « Résultat net des activités 
abandonnées » et s’élèvent respectivement à 5,5 millions d’euros et -1,1 million d’euros pour les quatre premiers mois de 
l’exercice 2020. 
 
Par ailleurs, suite à la déconsolidation de l’entité PPM Pure Metal GmbH en mai 2020, le segment Métaux Spéciaux n’a plus 
d’existence dans le nouveau périmètre des activités du Groupe Recylex. 
 

 Segment Plastique (7,5% du chiffre d’affaires consolidé 2020) 

 

(en millions d'euros) Au 31/12/2020 Au 31/12/2019 
Au 31/12/2020 

Nouveau 
périmètre 

Au 31/12/2019 
Nouveau 

périmètre 
Variation 

Chiffre d’affaires consolidé 8,7 12,1 8,7 11,2 -2,5 

Résultat Opérationnel Courant (IFRS) 0,2 (1,0) 0,2 (0,4) 0,6 

 
Suite à la déconsolidation de C2P GmbH, le segment Plastique n’est désormais plus constitué que des activités de C2P 

S.A.S. en France. 
 
Le chiffre d’affaires a atteint 8,7 millions d’euros pour l’exercice 2020, en repli de 22% par rapport à l’exercice 2019 
(nouveau périmètre). Compte tenu du fort ralentissement de la demande globale de polypropylène recyclé, 
particulièrement dans le secteur automobile fragilisé par les effets de la pandémie de SARS-CoV-2, l’activité de C2P S.A.S 
en France a été drastiquement réduite au mois d’avril 2020 pour reprendre progressivement sur le troisième trimestre 
2020. 

 
L’activité observée sur le quatrième trimestre 2020 a, quant à elle, été positive avec des niveaux de production proches de 
ceux d’avant la période pandémique. 
 
Dans ce contexte, le Résultat opérationnel courant du segment se solde par un bénéfice de 0,2 million d'euros pour 
l’exercice 2020 contre une perte de 0,4 million d'euros pour l’exercice 2019. 
 

5. Procédures judiciaires en cours 
 
Les procédures judiciaires concernant Recylex S.A. sont décrites à la section 1.2.1. du Rapport Annuel 2020 consultable sur 
le site internet du groupe Recylex. 
 
6. Perspectives d’avenir 
 

Les perspectives du groupe Recylex sont impactées par la crise mondiale de SARS-CoV-2, la perte du contrôle des sociétés 
du sous-groupe allemand et par le processus de restructuration de la dette financière et non financière du Groupe.  
 
Nous vous prions de vous référer notamment aux sections 1.4 et 1.5 du Rapport Annuel 2020.  
 

 Evolution des cours des métaux et de la parité €/$ 
 

Selon les prévisions d’analystes, le marché du plomb devrait se trouver en situation de surplus en 2021 mais à un niveau 
inférieur à celui observée sur l’année 2020. Cette situation de surplus devrait perdurer sur les années à venir tout en se 
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réduisant quelque peu, ce qui laisserait entrevoir un marché globalement équilibré. Les analystes prévoient que cette 

situation de marché, aidée par l’absence de stocks significatifs, devrait soutenir le prix du plomb (en $/tonne) ou du moins 
limiter le risque de baisse. 
 
L’évolution de la parité Euro / Dollar sera également un élément clé du contexte économique du Groupe compte tenu de 
sa sensibilité aux évolutions des cours des métaux, cotés en Dollars au London Metal Exchange alors que le Groupe réalise 
ses approvisionnements et ses ventes très majoritairement en zone Euro. 
 

 Segment Plomb 
 
Les effets économiques de la pandémie de SARS-CoV-2 constituent les principaux enjeux pour le marché mondial du 
plomb à moyen-terme, dans un contexte de crise sanitaire qui perdure en 2021. 
 
L'arrêt brutal de l'activité économique et sociale dû à la crise du Covid-19 a affecté l’industrie du plomb même si celle-ci 
s'est montrée remarquablement résistante depuis le début de la pandémie.  

 
Malgré l'impact sans précédent sur l'économie mondiale depuis début 2020, la demande mondiale de plomb n'a baissé 
que de -3,4% en 2020 par rapport à l'année précédente (source : Wood Mackenzie). 
 
Pour 2021, les analystes prévoient un certain rebond qui devrait porter la consommation de plomb à un niveau 
comparable à celle de 2019. 
 
Selon les analystes spécialisés, la demande de plomb devrait croître à moyen terme, principalement porté par les secteurs 

automobiles en Chine et en Inde, et dans une moindre mesure en Asie du Sud-Est. 
 
Avec l’ouverture des procédures d’insolvabilité au niveau des entités du sous-groupe allemand, les perspectives du 
segment Plomb sont étroitement liées à l’activité des deux usines de recyclage des batteries plomb-acides usagées de 
Recylex S.A. situées sur les sites de Villefranche-sur-Saône et Escaudœuvres.  
 
Les perspectives de l’activité de traitement des batteries plomb-acide usagées - désormais devenu l’activité principale du 

Groupe - seront fortement dépendantes de la poursuite de l’activité de Weser-Metall-GmbH et de la poursuite de 
l’approvisionnement de la fonderie de Weser-Metall GmbH en matières secondaires par Recylex S.A. Weser-Metall GmbH, 
qui représente le client quasi unique de Recylex S.A. à ce jour, est désormais une société hors du Groupe Recylex et fait 
l’objet actuellement d’une procédure d’insolvabilité avec un processus de cession de ses actifs par l’administration 
d’insolvabilité allemand. Pour mémoire, Recylex S.A. a réalisé 95% de son chiffre d’affaires avec cette fonderie sur l’année 
2020 et 97% sur l’année 2019. 
 

Si l’objectif demeure de rester à l’avenir un fournisseur clé de Weser-Metall GmbH, sous réserve de l’évolution du processus 
de cession et du modèle économique futur de cette dernière, Recylex S.A. poursuit activement sa recherche d’autres 
débouchés commerciaux pour ses produits recyclés. Dans ce cadre, Recylex S.A. réfléchit à faire évoluer son processus 
industriel pour répondre aux exigences de qualités demandées par les potentiels nouveaux clients en améliorant la 
spécificité des matières produites qui freine aujourd’hui considérablement cette diversification. 
 
Sur la base des estimations les plus récentes, Recylex S.A. prévoit de recycler 85 000 tonnes de batteries usagées sur 

l’année 2021, soit une augmentation de 39% par rapport aux deux années précédentes. 
 

 Segment Plastique  
 
L’année 2020 a été marquée par la crise pandémique, dont les effets se sont fait ressentir dès le mois de Mars 2020 avec la 
fermeture des usines d’assemblage automobiles, secteur qui représente le principal débouché des produits de C2P S.A.S. 
 

Dans ce contexte l’objectif de l’entreprise a, d’une part, été d’assurer la continuité du travail dans les meilleures conditions 
de sécurité pour les salariés et, d’autre part, de prendre des mesures pour préserver la trésorerie. 
 
Les mesures mises en place par C2P S.A.S. ont permis d’assurer sur toute la période un service client de qualité. 
 
L’activité commerciale a retrouvé un volume normal à partir de septembre 2020, ce qui a permis une fin d’année plus 
conforme aux attentes. 
 

Par ailleurs, C2P S.A.S. bénéficie depuis fin 2020 des mesures d’aides mise en place par l’ADEME aux recycleurs de matières 
premières recyclées.  
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Chiffres clés et perspectives 

Le début de l’exercice 2021 a été marqué par une forte augmentation des prix de polypropylène vierge en raison de 

différents facteurs qui impactent la disponibilité mondiale de ces matières premières. Ce contexte est favorable à 
l’industrie des matières plastiques recyclées, qui retrouvent une compétitivité économique après avoir été sous pression 
pendant toute l’année 2020. 
 
Dès le mois de février 2021, des signes de pénurie sur de nombreux additifs font peser sur toute la filière des matières 
plastiques des risques de ruptures. 
 

C2P S.A.S. poursuit sa stratégie qui consiste à positionner ses produits sur le segment technique du Polypropylène Recyclé 
(rPP).
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Tableau des résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices 

TABLEAU DES RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES  

CINQ DERNIERS EXERCICES 
 

 
Montants exprimés en euros 2016  2017  2018 2019 2020 

I. CAPITAL ET AUTRES TITRES EN FIN D'EXERCICE          

Capital social 31 826 496 9 435 178 9 577 998 9 577 998 9 577 998 

Nombre des actions ordinaires existantes 24 110 982 25 500 482 25 886 482 25 886 482 25 886 482 

Nombre des actions à dividende prioritaire      

Nombre maximal d'actions futures à créer      

. Par conversion d'obligations      

. Par exercice de droits de souscription 445 000 265 500 0 0 0 

II. OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE      

Chiffre d'affaires hors taxes 59 079 300 91 122 030 75 517 940 63 599 166 51 084 284 

Résultat avant impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions 

1 637 140 (27 981 969) 4 772 110 1 404 021 (5 202 391) 

Impôts sur les bénéfices (312 959) (148 210) 0 0 0 

Participation des salariés due au titre de l'exercice      

Résultat après impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions 

(14 910 435) 6 493 991 (65 051 756) 2 444 815 (12 136 767) 

Résultat distribué      

III. RESULTATS PAR ACTION      

Résultat après impôts, participation des salariés, 
mais avant dotations aux amortissements et provisions 

0,08 (1,09) 0,18 0,05 0,20 

Résultat après impôts, participation des salariés, 
et dotations aux amortissements et provisions 

(0,62) 0,25 (2,51) 0,09 0,20 

Dividende net attribué à chaque action      

IV. PERSONNEL      

Effectif moyen des salariés employés 

pendant l'exercice 
37 38 40 42 39 

Montant de la masse salariale de l'exercice 2 293 806 2 382 591 3 882 299 3 361 550 3 066 913 

Montant des sommes versées au titre des avantages 
sociaux de l'exercice (sécurité sociale, 
œuvres sociales ...) 

1 139 367 1 152 762 1 504 802 1 319 079 1 133 496 

 

http://www.recylex.eu/


 

16     Recylex S.A. | Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2021 Renseignements sur le site www.recylex.eu 

Gouvernance de Recylex S.A. 

GOUVERNANCE DE RECYLEX S.A. 
 
 

1. Evolution du mode de gouvernance au 1e mars 2021 
 
À la suite de la démission de Mr. Sebastian RUDOW de ses fonctions de Président du Conseil d’administration, 
d’administrateur et de Directeur Général de la Société, effective au 1e mars 2021, le Conseil d’administration, lors de sa 
séance du 25 février 2021, sur recommandation du Comité des Rémunérations et des Nominations, a décidé de dissocier 
les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général.  
 

Les fonctions de Président du Conseil d’administration ont été confiées à Mr. Thomas HÜSER, à la suite de sa cooptation 
en qualité d’administrateur. La ratification de sa cooptation en qualité d’administrateur est soumise à l’Assemblée 
Générale du 16 juin 2021 (résolution n°5).  
 
Les fonctions de Directeur Général ont été confiées à Mr. Jacky GOFFLOT, qui occupait précédemment le poste de Directeur 
des Sites de cassage de batteries. 
 
Les profils de Mr. Thomas HÜSER et de Mr. Jacky GOFFLOT vous sont présentés ci-après : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Nationalité : Allemande  

 Date de naissance : 16/02/1971  

 Nombre d’actions détenues : 100 actions 

 Date de première nomination : 25 février 

2021 avec effet au 1e mars 2021 

 Date d’échéance du mandat : AG 

statuant sur les comptes clos le 

31/12/2022 

 

 

 Fonction au sein des comités : 

Aucune 

 Mandats et autres fonctions en 

cours : Aucun 

 Mandats échus dans d’autres 

sociétés au cours des cinq 

dernières années : Directeur 

Général de Recito GmbH 

(échéance du mandat : 2021) 

JACKY GOFFLOT 

Directeur Général 

Né en 1971 à Gladbeck en Allemagne, Monsieur Thomas HÜSER, a suivi des études d’histoire, de sciences politiques 
et de philosophie aux universités d’Essen et de Berlin. Après un passage en tant que professeur d'université, il a 
occupé des postes dans diverses associations en Allemagne notamment au sein de VDV (l'Association des 
Footballeurs Professionnels) et de l'influente association industrielle Initiativkreis Ruhr. En 2004, il a fondé sa propre 
agence de relations publiques, et a conseillé des entreprises renommées des secteurs de l'industrie, des matériaux, 

de l'énergie et de la logistique. Monsieur HÜSER est un expert en Économie et en Affaires Publiques, avec une grande 
expérience dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie.  

 Nationalité : Française  

 Date de naissance : 21/08/1966 

 Nombre d’actions détenues : 0 actions 

 Date de première nomination : 25 février 

2021 avec effet au 1e mars 2021 

 Date d’échéance du mandat : durée 

indéterminée 

 

 

 Mandats et autres fonctions en 

cours : Président du Conseil 

d’administration de Recytech S.A. 

(depuis le 11 mars 2021) 

 Mandats échus dans d’autres 

sociétés au cours des cinq 

dernières années : aucun 

THOMAS HÛSER 

Président du Conseil d’Administration 

Né en 1966 en France, Monsieur Jacky GOFFLOT est titulaire d'un diplôme d'ingénieur général du CESI à Arras 
(France), ainsi que d'un BTS de chimie du LTE à Armentières (France). Pendant plus de 30 ans, il a occupé différents 
postes de direction d'usine (Paprec Harnes, Coolrec France, Metal Blanc, Norzinco Anzin) et a lancé la première unité 

au monde dédiée à la pyrolyse des cartes électroniques (PCB). Directeur d’usine expérimenté, il rejoint Recylex en 
avril 2020 en tant que directeur des sites de cassage de batteries. Monsieur Jacky GOFFLOT est nommé Directeur 
Général de Recylex S.A. par le Conseil d’administration à compter du 1e mars 2021. 

http://www.recylex.eu/
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Gouvernance de Recylex S.A. 
 

2. Evolution et composition du Conseil d’administration au cours de l’exercice 2020 

 
Au cours de l’exercice 2020, la composition du Conseil d’administration a évolué comme suit  : 
 

Nom Mandats Évènement Remplacé par  

Karin LATTWEIN  
Administratrice 

indépendante 

Cooptation en date du 06/02/2020  

(ratification par l’Assemblée générale du 27 juillet 2020) 
- 

Christopher 

ESKDALE 
Administrateur Démission en date du 03/09/2020 Nick POPOVIC 

Nick POPOVIC Administrateur 

Cooptation en date du 03/09/2020  

(ratification par l’Assemblée générale du 16 décembre 

2020) 

- 

 
 
Au 31 décembre 2020, le Conseil d’administration était composé de cinq administrateurs dont les profils vous sont 
présentés ci-après : 
 

Nom Mandats 
Fonction au sein 

de Comités 

Age 

au 

31/12/2020 

Première 

nomination - 

Dernier 

renouvellement 

Date 

d’échéance du 

mandat 

Nombre 

d’actions 

détenues dans 

Recylex S.A. au 

31/12/2020 

Sebastian 

RUDOW * 

Président -

Directeur 

Général 

Aucune 40 ans 

30/11/2017 

– 

29/07/2020 

Assemblée 
générale 

statuant sur les 

comptes clos le 

31/12/2022 

200 actions  

Karin 

LATTWEIN  

Administratrice 

indépendante 

Présidente du 

Comité d’Audit 

Membre du Comité 

des 

Rémunérations et 

des nominations 

43 ans 

06/02/2020 

– 

29/07/2020 

Assemblée 

générale 

statuant sur les 

comptes clos le 

31/12/2022 

20 actions 

Nick 

POPOVIC 
Administrateur 

Membre du Comité 

d’Audit  

Membre du Comité 

des 

Rémunérations et 

Nominations 

50 ans 03/09/2020 

Assemblée 

Générale 
statuant sur les 

comptes clos le 

31/12/2022 

20 actions 

Laetitia 

SETA 
Administratrice Aucune 45 ans 

06/05/2011  

– 

29/07/2020 

Assemblée 

générale 

statuant sur les 

comptes clos le 

31/12/2022 

20 actions 

Jean-Pierre 

THOMAS** 

Administrateur 

indépendant 

Membre du Comité 

d’Audit  

Président du 
Comité des 

Rémunérations et 

Nominations  

63 ans 

12/05/2009 

– 

05/06/2018 

Assemblée 

générale 
statuant sur les 

comptes clos le 

31/12/2020 

20 actions 

* Le 25 février 2021, Monsieur Sebastian RUDOW a démissionné de ses fonctions de Président du Conseil d’administration, d’admin istrateur 

et de Directeur Général avec effet au 1e mars 2021, et a été remplacé aux fonction d’administrateur et de Président du Conseil d’administration 

par Monsieur Thomas HÜSER. La ratification de la cooptation de Thomas HÜSER par le Conseil d’administration est soumise à l’A ssemblée 

Générale du 16 juin 2021 (résolution n°5) 

** Le renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre THOMAS est proposé à l’Assemblée générale du 16 juin 2021 (résolution n°6).  

 

 Monsieur Sebastian RUDOW était Président-Directeur général de Recylex S.A. depuis le 30 novembre 2017 et 

jusqu’au 1e mars 2021. Son mandat a été renouvelé pour la dernière fois le 29 juillet 2020 pour une durée de trois 

ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes 2022 

De nationalité allemande, Monsieur Sebastian RUDOW est né en 1980 et est titulaire d’un diplôme en droit de l’université 
de Mannheim (Allemagne), ainsi que d’un Master de l’Université de Heidelberg (Allemagne). Avant de rejoindre Recylex, il 
était, depuis novembre 2014, associé au sein du cabinet Wellensiek, spécialiste du conseil aux directeurs, actionnaires et 
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conseils d’administration d’entreprises en situation spéciale. Au cours des dix dernières années, outre ses activités de 

conseil, il a occupé plusieurs postes de mandataire social dans différentes industries. 
 

 Madame Karin LATTWEIN est administratrice de Recylex S.A. depuis le 6 février 2020, date de sa cooptation par 
le Conseil d’administration.  Elle est également Présidente du Comité d’audit depuis le 27 avril 2020 ainsi que 
Membre du Comité des rémunérations et des nominations.  

Née en 1977, Madame Karin LATTWEIN est actuellement directrice commerciale d’un concessionnaire OEM à Stuttgart. 
Elle a commencé sa carrière en tant que contrôleuse des investissements chez DaimlerChrysler AG, avant de rejoindre 

Porsche AG en 2006 où elle occupait entre 2010 et 2015 le poste de directrice de la gestion des risques groupe. 
De nationalité allemande, Madame Karin LATTWEIN est titulaire d’un MBA de l’Université d’Hohenheim à Stuttgart.  
 

 Monsieur Nick POPOVIC est administrateur de Recylex S.A. depuis le 3 septembre 2020, date de sa cooptation 

par le Conseil d’administration, en remplacement de Monsieur Christopher ESKDALE, démissionnaire. Son 

mandat a une durée de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes 2022.  Il est 

également membre du Comité d’audit et du Comité des Rémunérations et des Nominations.  

Né en 1970, Monsieur Nick POPOVIC a démarré sa carrière au sein de Glencore International AG en 1992 en qualité de 
négociant du département Zinc à Londres, en Suisse et Moscou. En avril 1998, il est nommé Président – Directeur Général 
de Kazzinc au Kazakhstan et poursuit sa progression au sein du groupe Glencore où il exerce depuis 2006 les fonctions 
d’asset manager. Nommé Président du conseil d’administration de Kazzinc Holdings en 2014, il dirige depuis juillet 2020 
le département commercial des segments Plomb et Zinc de Glencore International AG. 
Titulaire d’un Master of Arts de l’Université de Cambridge, Monsieur Nick POPOVIC est également administrateur de Trevali 
Mining Corporation (Canada) et Compañia Minera Volcan S.A.A, (Pérou).  

 

 Madame Laetitia SETA est administratrice de Recylex S.A. depuis le 6 mai 2011, son mandat ayant été renouvelé 

pour la dernière fois le 29 juillet 2020 pour une durée de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale 

statuant sur les comptes 2022.  

Madame Laetitia SETA exerce les activités d'Asset management au sein du groupe Glencore.   
Madame Laetitia SETA a débuté sa carrière comme Consultante au sein du cabinet d’audit PriceWaterhouseCoopers Paris 

avant de rejoindre le groupe Glencore en décembre 1999, au sein duquel elle a exercé plusieurs fonctions. Elle a été 
Responsable du Contrôle Interne et du Département de couverture de risques de prix au sein des sociétés métallurgiques 
Portovesme Srl (Italie) et Philippines Associated Smelting and Refining Corporation (Philippines). Elle a également été 
Contrôleur et Administrateur du projet de construction de la nouvelle fonderie de cuivre de la société Mopani Copper Mines 
(Zambie) et Contrôleur de projets d'investissements miniers au sein de la société minière Sinchi Wayra S.A. (Bolivie).  
En 2008, Madame Laetitia SETA a rejoint Glencore International AG pour occuper une position d’Asset Manager et Trader 
au sein du département Zinc-Plomb-Cuivre. Elle a également été membre du Conseil d'administration de la société 

Philippines Associated Smelting and Refining Corporation (Philippines). 
De nationalité française, née en 1975, Madame Laetitia SETA est diplômée de l’Ecole Polytechnique Féminine de Sceaux 
(spécialisation Energétique) et détient un DESS de Finance et Gestion de la Technologie et de l’innovation de l’Université 
de Paris Dauphine. 
 

 Monsieur Jean-Pierre THOMAS est administrateur de Recylex S.A. depuis le 12 mai 2009 et est également le 

Président du Comité des rémunérations et des nominations, ainsi que Membre du Comité d’Audit de Recylex S.A. 

Le renouvellement de son mandat est est proposé à l’Assemblée générale du 16 juin 2021. 

Monsieur Jean-Pierre THOMAS, associé-gérant au sein de la banque d’affaires Lazard de 1998 à 2013, conseiller en matière 
d’opérations de fusions-acquisitions, de capital-investissement et de gestion d’actifs est désormais Président de sa propre 
société, Thomas Vendôme Investment.  
Avant de rejoindre Lazard, Monsieur Jean-Pierre THOMAS a travaillé chez Christian Dior en 1978, puis chez Procter & 
Gamble en 1981 au sein même du Marketing et du Management Financier. Il a été Conseiller Régional de Lorraine, Vice-

président puis Président de la Commission des Finances du Conseil Régional de Lorraine, Député de la 4ème circonscription 
des Vosges. Au cours de sa carrière politique, Monsieur Jean-Pierre THOMAS a été à l’origine de la loi du 25 mars 1997 
créant les plans d'épargne retraite, dite " Loi Thomas ". 
Monsieur Jean-Pierre THOMAS est Président du Comité Scientifique du « Cercle de l’Epargne » du groupe AG2R LA 
MONDIALE.  
Né en 1957 à Gérardmer (Vosges), Monsieur Jean-Pierre THOMAS est titulaire d’un diplôme d’ingénieur (spécialisation en 
finance et management) de Sup-de-Co et d’un doctorat en sciences économiques de l’Université de Paris II.  
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Politique de rémunération 

POLITIQUE DE REMUNERATION 

 

 
1. Rémunération versée au cours de l’exercice 2020 ou attribuée au titre du même exercice  aux mandataires 

sociaux 
 
Les informations du présent paragraphe relatives à la rémunération des mandataires sociaux requises par l’article L. 22-

10-34, I et L. 22-10-34, II du Code de commerce seront soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale du 16 juin 2021 
(7ème et 8ème résolutions). 

 
Il est rappelé que l’Assemblée Générale Mixte du 29 juillet 2020 a approuvé les informations relatives à la rémunération 
des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce de l’exercice 2019 en application de 
l’article L. 22-10-34, I du Code de commerce, ainsi que les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération du Président - Directeur Général versés ou attribués au titre de l’exercice 2019, en application de l’article L. 
22-10-34, II du Code de Commerce. 

 

 Rémunération des membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2020  
 
Rappel des principes de rémunération des membres du Conseil d’administration 
 
Conformément à la loi, le montant maximal de la rémunération globale allouée annuellement aux administrateurs est fixé 
par l'assemblée générale des actionnaires de Recylex S.A. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le 

Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations. 
 
Depuis l’assemblée générale du 12 mai 2014, le montant maximal de la rémunération globale pouvant être versée aux 
administrateurs est fixé à 150 000 euros pour l’ensemble des membres du Conseil d’administration.  
 
Le Conseil d’administration a décidé d’attribuer à ses membres, outre une part fixe et égale de rémunération, une part 
supplémentaire liée à leurs fonctions spécifiques de présidence du Conseil ou des Comités compte tenu de la charge de 

travail supplémentaire et des responsabilités résultant de ces fonctions spécifiques.  
 
Les principes et règles de rémunération des administrateurs, qui ont été arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa 
réunion du 27 avril 2020, sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations, sont les suivants : 
(i) Rémunération fixe d’un montant de vingt mille euros (20 000€) à chacun des membres du Conseil ; 
(ii) Rémunération supplémentaire d’un montant de : 

o Vingt mille euros (20 000€) à titre de rémunération complémentaire pour le Président du Conseil d’administration 

et le Président du Comité d’audit ; 
o Dix mille euros (10 000€) à titre de rémunération complémentaire pour le Président du Comité des Nominations et 

des Rémunérations ; 
(iii) Remboursement des frais de voyage et de déplacement engagés par les administrateurs dans le cadre de l’exercice 

de leur mandat, sur production de justificatifs. 
 
Rémunération versée au cours de l’exercice 2020 ou attribuée au titre du même exercice aux membres du Conseil 

d’administration 
 
Le montant total de la rémunération versée au cours de l’exercice 2020 ou attribuée au titre du même exercice aux 
administrateurs (en ce compris la rémunération de M. Sebastian RUDOW en qualité d’administrateur et de Président du 
Conseil d’administration) s’est donc élevé à 148 333,33 euros. 
 
Le tableau figurant ci-après présente les montants de rémunération versés au cours de/attribués au titre de l’exercice 2020 
par Recylex S.A. et les sociétés du Groupe à chacun des administrateurs (autres que M. Sebastian RUDOW – la 

rémunération de M. Sebastian RUDOW étant détaillée ci-après) : 
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Administrateurs 
Montants versés au cours et 

au titre de l’exercice 2020 

Montants versés au cours et 

au titre de l’exercice 2019 
M. Christopher ESKDALE 
(Administrateur jusqu’au 3 septembre 2020 et 
Président du Comité d’audit jusqu’au 27 avril 2020) 

20 000 € 40 000 € 

M. Nick POPOVIC 
(Administrateur depuis le 3 septembre 2020) 

6 666,67 € - 

Mme. Diana KISRO-WARNECKE  
(Administratrice depuis le 11 juillet 2017, et jusqu’à sa 
démission en date du 12 décembre 2019) 

- 20 000 € 

M. Karin LATTWEIN  
(Administratrice depuis le 6 février 2020 et Présidente 
du Comité d’audit depuis le 27 avril 2020) 

31 666,67 € - 

Mme. Laetitia SETA  
(Administratrice) 

20 000 € 20 000 € 

M. Jean-Pierre THOMAS  
(Administrateur et Président du Comité des 
Nominations et des Rémunérations depuis le 12 mai 
2014) 

30 000 € 30 000 € 

TOTAL 108 333,33 € 110 000 € 
 

 Rémunération du Président – Directeur général au titre de l’exercice 2020 
 
Rappel de la politique de rémunération 2020 
 
L’Assemblée Générale Mixte du 29 juillet 2020 a approuvé la politique de rémunération du Président-Directeur général 

définie par le Conseil d’administration sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations au titre de 
l’exercice 2020 (13ème résolution).  
 
La rémunération du Président-Directeur général comporte une part relative aux fonctions de Président du Conseil 
d’administration et une part relative aux fonctions de Directeur Général. 
 
La politique de rémunération pour l’exercice 2020 a une composante fixe et une composante variable. 
 

 Part fixe de la rémunération : 
Le Conseil d’administration, sur proposition du Comité des 
rémunérations et des nominations, a décidé de fixer la part 
fixe annuelle brute de la rémunération de Monsieur 
Sebastian RUDOW en sa qualité de Directeur général de 
Recylex S.A., à un montant brut de 230 000 euros. 
 

 Part variable de la rémunération : 
La part variable de la rémunération de Monsieur Sebastian 
RUDOW en sa qualité de Directeur général de Recylex S.A. 

s’élèvera au maximum à 120% de la part fixe de sa 
rémunération et sera basée sur les critères suivants : (i) la 
gestion des effets liés à la pandémie de SARS-CoV-2 et (ii) 
l’avancement dans la rentabilisation de la Société et du 
Groupe, en poursuivant sa restructuration. 
 
Ces critères de détermination de la part variable de la 

rémunération ont été adaptés par rapport à la situation 
financière difficile de la Société, reflétée par la nécessité de 
restructuration de la dette ainsi que du Groupe Recylex et 
l’avancement dans cette restructuration et dans la 
stabilisation de la Société, ainsi que la crise sanitaire et 
économique actuelle. 
 

Pour déterminer la réalisation des objectifs fixés, le Comité 
des Rémunérations et des Nominations tient compte (i) des 
objectifs fixés au cours de la période considérée par 
rapport aux objectifs effectivement atteints et (ii) des 

situations particulières dues au contexte et à des 
influences extérieures ainsi que la manière dont la société 
réagit et traite ces situations particulières pour 
sauvegarder ses intérêts. Pour des raisons de 
confidentialité, le niveau de réalisation requis pour ces 
critères, bien que définis de manière précise, ne peut être 
rendu public.  

 
Le versement de cette rémunération variable est 
conditionné à l'approbation par l’assemblée générale 
ordinaire des éléments de rémunération de la personne 
concernée dans les conditions prévues à l’ancien article L. 
225-100 du Code de commerce (L.22-10-34 du Code de 
commerce) 

 

 Rémunération exceptionnelle : 
Le Conseil d’administration a retenu le principe selon 
lequel le Président-Directeur général pourrait bénéficier 
d’une rémunération exceptionnelle dans certaines 
circonstances qui devront être précisément 
communiquées et justifiées par le Conseil 
d’administration. Le versement d’une telle rémunération 
sera conditionné à l'approbation par l’assemblée générale 

ordinaire des éléments de rémunération de la personne 
concernée dans les conditions prévues à l’ancien article L. 
225-100 du Code de commerce (L.22-10-34 du Code de 
commerce). 
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 Rémunération au titre de son mandat 
d’administrateur et de Président du Conseil 
d’administration: 

Le Président Directeur-général reçoit une rémunération au 
titre de son mandat d’administrateur et de Président du 
Conseil d’administration dont le montant a été fixé par le 
Conseil d’administration pour l’année 2020, 
conformément aux règles de répartition arrêtées par le 
Conseil d’administration. 
 

 Actions gratuites : 
Le Président-Directeur général ne bénéficie pas de plan 
d’attribution d’actions gratuites mais pourrait bénéficier 
de tous plans futurs d’attribution d’actions gratuites dans 
les conditions qui seront déterminées par le Conseil 
d’administration, sur recommandations du Comité des 
nominations et des rémunérations.  
 

 Options de souscription ou d'achat d'actions : 
Le Président-Directeur général ne bénéficie pas de plan 

d’options de souscription d’actions mais pourrait 
bénéficier de tous plans futurs d’options de souscription 
d’actions dans les conditions qui seront déterminées par le 
Conseil d’administration, sur recommandations du Comité 
des nominations et des rémunérations. 
 

 Régime de retraite supplémentaire : 
Le Président Directeur-général ne participe pas aux 
dispositifs de retraite supplémentaire de Recylex S.A., dans 

le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite collectif « 
PERCO » ou d’un contrat collectif et obligatoire de retraite 

à cotisations définies bénéficiant du régime prévu par 

l’article 83 du Code Général des Impôts (« Article 83 »). 
 

 Prévoyance : 
Le Président Directeur-Général bénéficie du régime de 
prévoyance-frais de santé applicable aux salariés de 
Recylex S.A. 
 

 Voiture de fonction : 
Le Président Directeur-général ne bénéficie pas d’un 
véhicule de fonction mais pourrait en bénéficier sur 

décision du Conseil d’administration. 
 

 Prise de fonction : 
Il n’est pas prévu d’indemnité de prise de fonction. 
 

 Cessation de fonctions et de non-concurrence 
Il n’est pas prévu d’indemnité de cessation de fonctions et 
de non-concurrence. 
 
En raison du contexte général, et en particulier de la 

période de transformation que la Société traverse, il n’a pas 
été fixé une période de report ni la possibilité pour la 
Société de demander la restitution de la rémunération 
variable.  
 
 
 
 

 

 
Rémunération versée ou attribuée au cours d’exercice 2020 au Président-Directeur Général 
 
En application de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, il est proposé à l’Assemblée générale du 16 juin 2021 (8ème 
résolution) d’approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages 

de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Sebastian RUDOW, 
en sa qualité de Président-Directeur général, tels que présentés ci-après : 
 La rémunération fixe annuelle brute de Monsieur Sebastian RUDOW en sa qualité de Directeur général de Recylex S.A. 

au titre de l’exercice 2020 s’est élevée à un montant brut de 230 000 euros ; 
 Lors de sa séance du 25 février 2021, le Conseil d’administration de la Société a décidé, sur recommandation du Comité 

des rémunérations et des nominations, et conformément à la politique de rémunération votée par l’Assemblée 
générale ordinaire du 29 juillet 2020 (12e résolution) décrite ci-dessus, de fixer la rémunération variable de Monsieur 

Sebastian RUDOW en sa qualité de Directeur général de Recylex S.A. au titre de l’exercice 2020 à 250 000 € (soit 108% 
de la part fixe de sa rémunération) sur la base des critères suivants : (i) la gestion des effets liés à la pandémie de SARS-
CoV-2 et (ii) l’avancement dans la rentabilisation de la Société et du Groupe, en poursuivant sa restructuration. 
Monsieur Sebastian RUDOW n’a pas bénéficié de rémunération exceptionnelle. 

 Avantages annexes : Monsieur Sebastian RUDOW, en sa qualité de Directeur général de Recylex S.A. a bénéficié du 
régime de prévoyance-frais de santé applicable aux salariés de Recylex S.A. Monsieur Sebastian RUDOW n’a pas 
bénéficié de plan d’attribution d’actions gratuites ou de plan d’options de souscription d’actions ou d’une voiture de 
fonction   

 Avantages postérieurs à l’emploi : 
o Monsieur Sebastian RUDOW, en sa qualité de Directeur général de Recylex S.A. a bénéficié des régimes de retraite 
obligatoires comme l’ensemble du personnel et ne participe pas aux dispositifs de retraite supplémentaire de 
Recylex S.A., dans le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite collectif « PERCO » ou d’un contrat collectif et 
obligatoire de retraite à cotisations définies bénéficiant du régime prévu par l’article 83 du Code Général des Impôts 
(« Article 83 »), 
o Monsieur Sebastian RUDOW, en sa qualité de Directeur général de Recylex S.A. n’a pas bénéficié d’indemnités de 

cessation de fonctions et de non-concurrence. 
 M. Sébastian RUDOW a perçu au cours de l’exercice 2020 un montant de 20 000 euros au titre de ses fonctions 

d’administrateur et un montant de 20 000 euros au titre de ses fonctions de Président du Conseil d’administration. 
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Les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature effectivement versés au cours de 

l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Sebastian RUDOW, en sa qualité de Président-Directeur 
général sont ainsi conformes à la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée Générale Mixte du 29 juillet 2020 
(13ème résolution) et détaillée à la sous-section 2.9.5.2.1 du Rapport Annuel 2020. 
 

 Comparaison des niveaux de rémunération des dirigeants et des salariés 
 
Conformément à l’article L.22-10-9 du Code de commerce, les ratios entre le niveau de rémunération du Président-

Directeur général et (i) d’une part, la rémunération moyenne sur base équivalent temps plein des salariés de la Société 
autres que les mandataires sociaux et (ii) d’autre part, la rémunération médiane des salariés, sont détaillés dans le tableau 
ci-après.  
 
Le périmètre retenu est celui de la société cotée établissant le rapport sur le gouvernement d’entreprise et les indicateurs 
sont calculés sur la base des rémunérations de tous les salariés de Recylex S.A. reconstituées en équivalent temps plein. 
Les rémunérations présentées sont attachées à la fonction des dirigeants mandataires sociaux et aux sommes dues au 

titre de l’exercice visé. Aussi, pour l’année 2017, le montant retenu est la somme des rémunérations dues au cours de cet 
exercice à Monsieur Sebastian RUDOW et à Monsieur Yves ROCHE, au titre de l’exercice de la fonction de Président – 
Directeur Général. 

 
Comparaison des niveaux de rémunération du Président – Directeur Général et des salariés 

  2020 2019 2018 2017 2016 

Président – Directeur 

Général 

Rémunération annuelle 520 000 € 530 000 € 530 000 € 469 751,95 € 375 842,80 € 

(Évolution / N-1) - 2 % 0 % 13 % 25 % - 11 % 

Ratio / Rémunération 

moyenne des salariés 
12,5 9,6 8,8 9,2 6,6 

(Évolution / N-1) 30 % 9 % - 4 % 39 % - 20 % 

Ratio / Rémunération 

médiane des salariés 
13,8 12,9 13,1 12,3 9,9 

(Évolution / N-1) 7 % - 2 % 7 % 24 % - 5 % 

Salariés 

Rémunération moyenne 41 549,11 € 55 156,06 € 60 410,04 € 50 822,85 € 57 010,16 € 

(Évolution / N-1) - 25 % - 9 % 19 % - 11 % 13 % 

Rémunération médiane 37 809,92 € 40 988,05 € 40 519,50 € 38 257,54 € 37 873,82 € 

(Évolution / N-1) 
- 8 
%  

1 % 6 % 1 % - 6 % 

Performance de la 

Société 
Résultat net (en k €) - 12 137 2 445 - 65 052 6 494 - 14 910 

 
2. Politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2021 

 

La politique de rémunération des mandataires sociaux est définie par le Conseil d’administration sur recommandation du 
Comité des nominations et des rémunérations et fait l’objet d’un examen annuel afin de déterminer les ajustements 
éventuels à y apporter. Toute autre révision de la politique de rémunération ou toute dérogation à celle-ci en dehors de ce 
calendrier suit la même procédure.  
 
Conformément à l’article L. 22-10-8, III, alinéa 2 du Code de commerce, en cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil 
d'administration peut déroger à l'application de la politique de rémunération des mandataires sociaux si cette dérogation 

est temporaire, conforme à l'intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou la viabilité de la société. 
 
Le groupe Recylex est actuellement dans une phase de restructuration. En raison des effets de la pandémie de SARS-CoV-
2 ayant entrainé la déconsolidation de l’ancien sous-groupe allemand en mai 2020 mais aussi compte tenu de l’histoire 
difficile de l’ensemble du groupe Recylex, une expertise particulière est nécessaire pour la gestion de Recylex S.A. La 
Société est soucieuse de développer une base stable et durable afin de pouvoir survivre et se développer sur le marché. 
Dans ce contexte, l’objectif principal est de permettre cette restructuration et non de réaliser des profits rapides. La 
politique de rémunération des mandataires sociaux a donc été adaptée en conséquence.  

 
Cette politique de rémunération est conforme à l'intérêt social de la Société, et a pour objectif de contribuer à la stratégie 
commerciale et à la pérennité de la Société. Ces objectifs se traduisent par la mise en place de principes de rémunération 
adaptés aux mandataires sociaux ainsi qu’à la situation sociale et économique de la Société.  
 
Les performances sont mesurées en fonction de la capacité du groupe Recylex à mener à bien cette phase difficile, en 
motivant et en assurant la bonne performance des employés et en veillant à ce que le savoir-faire nécessaire soit acquis et 

conservé. Le Conseil d’administration recherche dans la mesure du possible à aligner la structure de la rémunération des 
mandataires sociaux avec celle des salariés du Groupe. Bien que la rémunération des salariés du Groupe ait baissé au cours 
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de l’exercice 2020, la part fixe de la rémunération du Président-Directeur général et le plafond de la part variable de celle-

ci sont restés inchangés entre 2017 et 2020.  
 
Suivant la démission effective au 1e mars 2021 de Monsieur Sebastian RUDOW de ses fonctions de Président du Conseil 
d’administration, d’administrateur et de Directeur Général de la Société, le Conseil d’administration, lors de sa séance du 
25 février 2021, sur recommandation du Comité des Rémunérations et des Nominations, a décidé de dissocier les fonctions 
de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général.  
 

Les fonctions de Président du Conseil d’administration ont été confiées à Mr. Thomas HÜSER, à la suite de sa cooptation 
en qualité d’administrateur. La ratification de sa cooptation en qualité d’administrateur est soumise à l’Assemblée 
Générale du 16 juin 2021 (résolution n°5).  
 
Les fonctions de Directeur Général ont été confiées à Mr. Jacky GOFFLOT, qui occupait précédemment le poste de Directeur 
des Sites de cassage de Recylex S.A. 
 
La politique de rémunération des mandataires sociaux de Recylex S.A. au titre de l’exercice 2021 telle qu’établie par le 

Conseil d’administration, sera soumise à l’Assemblée générale du 16 juin 2021 (résolutions 9 à 11), à savoir celle : 
 des administrateurs de Recylex S.A. ; 
 du Président du Conseil d’administration ; 
 du Directeur général. 

 
Pour mémoire, l’Assemblée Générale Mixte du 29 juillet 2020 a approuvé la politique de rémunération du Président-
Directeur général et des membres du Conseil d’administration pour l’exercice 2020, en application de l’article L. 22-10-8 

du Code de commerce. 
 

 Politique de rémunération du Président du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2021 
 
En application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, l’Assemblée générale du 16 juin 2021 est appelée à approuver 
la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2021 (9ème résolution).  
 

Le Président est nommé par le Conseil d’administration pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat 
d’administrateur. Il est rééligible et le Conseil d’administration peut le révoquer à tout moment.   
 
Il est rappelé que Monsieur Sebastian RUDOW a démissionné de ses fonctions d’administrateur et de Président du Conseil 
d’administration en date du 28 février 2021 et Monsieur Thomas HÜSER a été coopté par le Conseil d’administration en 
qualité d’administrateur et nommé Président du Conseil d’administration lors de sa séance du 25 février 2021, à compter 
du 1e mars 2021 et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale des 

actionnaires appelées à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 
 
La ratification de la cooptation de Monsieur Thomas HÜSER en qualité d’administrateur est soumise à l’Assemblée 
générale du 16 juin 2021 (5ème résolution). 
 
La politique de rémunération du Président du Conseil d’administration a ainsi vocation à s’appliquer à : 

 Monsieur Sebastian RUDOW du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 ; 

 Monsieur Thomas HÜSER à partir du 1er mars 2021. 
 
Le Conseil d’administration veille tout particulièrement à ce que la rémunération du Président du Conseil d’administration 
soit adaptée aux missions qui lui sont confiées, établie de manière cohérente avec les bonnes pratiques de marché et 
conforme à l’intérêt de toutes les parties prenantes à l’activité de la Société. 
 
La rémunération du Président du Conseil d’administration comporte une composante fixe et ne comporte pas de 
composante variable. 

 

 Part fixe de la rémunération : 
 
La rémunération annuelle fixe est l’unique élément de 
rémunération du Président du Conseil d’administration. La 
rémunération fixe du Président du Conseil 
d’administration a pour objet de rémunérer les 
responsabilités et les missions attachées à ce mandat 

social, que celles-ci soient d’origine légale ou interne à la 
Société (règlement intérieur du Conseil d’administration). 

La détermination du montant de cette rémunération prend 
également en compte les expériences et compétences de 
la personne ainsi que les missions spécifiques qui peuvent 
lui être confiées. 
 
Le Conseil d’administration n’a pas fixé de règle 
concernant la périodicité de la révision de la rémunération 

fixe du Président du Conseil d’administration, étant 
cependant entendu qu’en pratique cette rémunération est 
examinée régulièrement par le Conseil d’administration. 
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Une révision peut intervenir en cours de mandat en cas 

d’évolution du périmètre de responsabilité de cette 
fonction ou de la Société ou encore de décalage par rapport 
aux pratiques de marché. 
 
Pour 2021, le montant de la part fixe de la rémunération du 
Président du Conseil d’administration sera dû au pro rata 
temporis de la durée d’exercice du mandat de Président du 

Conseil d’administration, par Monsieur Sebastian RUDOW 
d’un côté, et par Monsieur Thomas HÜSER d’un autre côté.  
 

 Application à Monsieur Sebastian RUDOW 
Le Conseil d’administration, sur recommandation du 
Comité des Rémunérations et des Nominations, a décidé 
de fixer la part fixe annuelle brute de la rémunération de 
Monsieur Sebastian RUDOW au titre de ses fonctions de 

Président du Conseil d’administration et d’administrateur 
de Recylex S.A., à un montant brut de 40 000 euros (dont 
20.000 euros au titre des fonctions d’administrateur). 
 
Ce montant sera dû au pro rata temporis de la durée 
d’exercice du mandat de Président du Conseil 
d’administration par Monsieur Sebastian RUDOW, à savoir 

6 666,67 euros, du 1er janvier 2021 au 28 février 2021. 
 

 Application à Monsieur Thomas HÜSER 
Le Conseil d’administration, sur recommandation du 
Comité des Rémunérations et des Nominations, a décidé 
de fixer la part fixe annuelle brute de la rémunération de 
Monsieur Thomas HÜSER en sa qualité de Président du 

Conseil d’administration de Recylex S.A., à un montant brut 
de 114 000 euros (dont 20.000 euros au titre des fonctions 
d’administrateur).  
 
Pour 2021, ce montant sera dû au pro rata temporis de la 
durée d’exercice du mandat de Président du Conseil 
d’administration par Monsieur Thomas HÜSER. 

 

 Part variable de la rémunération : 
 
Le Président du Conseil d’administration ne perçoit aucune 
rémunération variable. 
 

 Rémunération exceptionnelle : 
 
Le Président du Conseil d’administration ne perçoit aucune 

rémunération exceptionnelle. 
 

 Actions gratuites, Options de souscription ou 
d'achat d'actions : 

 
Le Président du Conseil d’administration ne perçoit aucune 
rémunération sous forme d’action gratuite ou, d’option 
d’action. ; 

 Régime de retraite supplémentaire : 
 

Le Président du Conseil d’administration ne bénéficie 
d’aucun régime de retraite supplémentaire. 
 

 Prévoyance : 
 
Le Président du Conseil d’administration ne bénéficie pas 
de régime de prévoyance-frais de santé. 
 

 Voiture de fonction : 
 

Le Président du Conseil d’administration ne bénéficie pas 
d’un véhicule de fonction. 
 
 

 Prise de fonction : 
 
Il n’est pas prévu d’indemnité de prise de fonction. 
 
 

 Cessation de fonctions et non-concurrence 
 
Il n’est pas prévu d’indemnité de cessation de fonctions et 
de non-concurrence. 
 
La politique de rémunération du Président du Conseil 
d’administration pour l’exercice 2021 a été adaptée en 
raison de la dissociation de la structure de gouvernance de 

la Société. 
 

 

 Politique de rémunération du Directeur Général au titre de l’exercice 2021 
 

La 10ème résolution soumise à l’Assemblée générale du 16 juin 2021 concerne l’approbation de la politique de 
rémunération du Directeur général au titre de l’exercice 2021, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce.  
 
Le Directeur général est nommé par le Conseil d’administration pour une durée qu’il détermine.  
 
Le Conseil d’administration veille à structurer les différents éléments de la rémunération du Directeur général de telle sorte 
à inscrire les actions de celui-ci dans le long terme et à permettre un alignement effectif de ses intérêts avec l’intérêt 

général de la Société. À ce titre, il revoit régulièrement les caractéristiques de la politique de rémunération du Directeur 
Général et les composantes de sa rémunération pour s’assurer de la poursuite de ces objectifs. 
 
Dans le cadre de l’établissement de la politique de rémunération pour l’exercice 2021, le Conseil d’administration, sur 
recommandation du Comité des Rémunérations et des Nominations, a pris en compte les enjeux auxquels est 
actuellement confronté Recylex S.A., notamment en termes de difficultés financières et de restructuration de la dette. 
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Il est rappelé que Monsieur Sebastian RUDOW a démissionné de ses fonctions de Directeur général en date du 28 février 

2021 et Monsieur Jacky GOFFLOT a été nommé Directeur général par le Conseil d’administration lors de sa séance du 25 
février 2021, à compter du 1e mars 2021 et pour une durée indéterminée.  
 

 Part fixe de la rémunération : 
 
La rémunération fixe du Directeur général a pour objet de 
rémunérer les responsabilités et les missions attachées à 
cette fonction par la loi. La détermination du montant de 
cette rémunération prend également en compte les 

compétences et les expériences de la personne. 
 
Pour 2021, le montant de la part fixe de la rémunération du 
Directeur général sera dû au pro rata temporis de la durée 
d’exercice du mandat de Directeur général, par Monsieur 
Sebastian RUDOW d’un côté, et par Monsieur Jacky 
GOFFLOT, d’un autre côté. 

 
 Application à Monsieur Sebastian RUDOW 

Le Conseil d’administration, sur recommandation du 
Comité des Rémunérations et des Nominations, a décidé 
de fixer la part fixe brute de la rémunération de Monsieur 
Sebastian RUDOW en sa qualité de Directeur général de 
Recylex S.A., à un montant brut de 230 000 euros (base 

annuelle). 
 
Ce montant sera dû au pro rata temporis de la durée 
d’exercice du mandat de Directeur général par Monsieur 
Sebastian RUDOW en 2021, à savoir entre le 1e janvier 2021 
et le 28 février 2021, ce qui revient à un montant brut de 38 
333,33 euros. 
 

 Application à Monsieur Jacky GOFFLOT 
Le Conseil d’administration, sur recommandation du 
Comité des Rémunérations et des Nominations, a décidé 
de fixer la part fixe brute de la rémunération de Monsieur 
Jacky GOFFLOT en sa qualité de Directeur général de 
Recylex S.A., à un montant brut de 180 000 euros (base 
annuelle).  

 
Pour 2021, ce montant sera dû au pro rata temporis de la 
durée d’exercice du mandat de Directeur général par 
Monsieur Jacky GOFFLOT.  
 

 Part variable de la rémunération : 
 
La part variable de la rémunération du Directeur général de 
Recylex S.A. s’élèvera au maximum à 120% de la part fixe 

de sa rémunération et sera basée sur les critères suivants : 
(i) la gestion des effets liés à la pandémie de SARS-CoV-2 et 
(ii) l’avancement dans la rentabilisation de la Société et du 
Groupe, en poursuivant sa restructuration. 
 
Ces critères de détermination de la part variable de la 
rémunération ont été adaptés par rapport à la situation 

financière difficile de la Société, reflétée par la nécessité de 
restructuration de la dette ainsi que du Groupe Recylex et 
l’avancement dans cette restructuration et dans la 
stabilisation de la Société, ainsi que la crise sanitaire et 
économique actuelle. 
 
Pour déterminer la réalisation des objectifs fixés, le Comité 

des Rémunérations et des Nominations tient compte (i) des 

objectifs fixés au cours de la période considérée par 
rapport aux objectifs effectivement atteints et (ii) des 
situations particulières dues au contexte et à des 
influences extérieures ainsi que la manière dont la Société 

réagit et traite ces situations particulières pour 
sauvegarder ses intérêts.  
 
Le versement de cette rémunération variable est 
conditionné à l'approbation par l’assemblée générale 
ordinaire des éléments de rémunération du Directeur 
Général versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au 
titre du même exercice, dans les conditions prévues à 

l'article L. 22-10-34, II du Code de commerce. 
 
En raison du contexte général, et en particulier de la 
période de transformation que la Société traverse, il n’a pas 
été fixé une période de report ni la possibilité pour la 
Société de demander la restitution de la rémunération 
variable. 

 
Le Conseil d’administration, sur proposition de Monsieur 
Sebastian RUDOW et du Comité des Rémunérations et des 
Nominations, a décidé que Monsieur Sebastian RUDOW ne 
percevra pas de rémunération variable au titre de l’exercice 
de ses fonctions de Directeur Général au cours de l’exercice 
2021. 

 

 Rémunération exceptionnelle : 
 
Le Conseil d’administration a retenu le principe selon 
lequel le Directeur général pourrait bénéficier d’une 
rémunération exceptionnelle dans certaines circonstances 
qui devront être précisément communiquées et justifiées 
par le Conseil d’administration ultérieurement. Le 
versement d’une telle rémunération sera conditionné à 

l'approbation par l’assemblée générale ordinaire des 
éléments de rémunération du Directeur général dans les 
conditions prévues à l'article L. 22-10-34 du Code de 
commerce. 
 

 Actions gratuites : 
 
Le Directeur général ne bénéficie pas de plan d’attribution 
d’actions gratuites mais pourrait bénéficier de tous plans 

futurs d’attribution d’actions gratuites dans les conditions 
qui seront déterminées par le Conseil d’administration, sur 
recommandations du Comité des nominations et des 
rémunérations.  
 

 Options de souscription ou d'achat d'actions : 
 
Le Directeur général ne bénéficie pas de plan d’options de 

souscription d’actions mais pourrait bénéficier de tous 
plans futurs d’options de souscription d’actions dans les 
conditions qui seront déterminées par le Conseil 
d’administration, sur recommandations du Comité des 
nominations et des rémunérations. 
 

 Régime de retraite supplémentaire : 
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Le Directeur général participe aux dispositifs de retraite 
supplémentaire de Recylex S.A., dans le cadre d’un plan 
d’épargne pour la retraite collectif « PERCO » ou d’un 
contrat collectif et obligatoire de retraite à cotisations 
définies bénéficiant du régime prévu par l’article 83 du 
Code Général des Impôts (« Article 83 »). 
 

 Prévoyance : 
 

Le Directeur général bénéficie du régime de prévoyance-
frais de santé applicable aux salariés de Recylex S.A. 
 

 Voiture de fonction : 
 
Le Directeur général bénéficie d’un véhicule de fonction. 
 

 Prise de fonction : 

 

Il n’est pas prévu d’indemnité de prise de fonction. 
 

 Assurance chômage: 
 
La Société pourra souscrire pour le compte du Directeur 
Général une couverture chômage type GSC.  
 

 Cessation de fonctions et de non-concurrence 
 
Il n’est pas prévu d’indemnité de cessation de fonctions et 

de non-concurrence au titre des fonctions de Directeur 
Général. Il est cependant précisé que le contrat de travail 
de l’actuel Directeur Général, Mr. Jacky GOFFLOT, n’a pas 
été rompu lors de sa nomination en tant que Directeur 
Général, mais il a été suspendu pour le durée de ses 
fonctions de Directeur Général. 

La politique de rémunération du Directeur général pour l’exercice 2021 a été adaptée afin de se conformer à la situation 
financière difficile de la Société ainsi qu’aux effets de la crise sanitaire et économique actuelle.  

 

 Politique de rémunération des membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2021 
 
La 11e résolution soumise à l’Assemblée générale du 16 juin 2021 est relative à l’approbation de la politique de 
rémunération des membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2021, en application de l’article L. 22-10-8 du 
Code de commerce. 
 

La présente section est relative à la politique de rémunération des administrateurs. Le traitement spécifique du Président 
du Conseil d’administration est détaillé à ci-dessus.  
 
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires pour une durée de trois ans ou, en cas de 
cooptation, pour la durée du mandat restant à courir du prédécesseur. 
 
L’assemblée générale annuelle des actionnaires de Recylex S.A. du 12 mai 2014 a fixé le montant global annuel de la 

rémunération allouée aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice en cours et ceux à venir, à 150.000 euros, 
jusqu’à nouvelle décision de l’assemblée générale. 
 
Le Conseil d’administration procède, sur proposition du Comité des Rémunérations et des Nominations et selon les 
principes ci-dessous, à la répartition du montant global annuel de la rémunération fixée par l’assemblée générale des 
actionnaires. 
 

Les administrateurs perçoivent en rémunération de leur activité une somme fixe, en considération de leurs fonctions 
d’administrateur et, le cas échéant, de membre, voire de président d’un ou plusieurs comités, étant précisé que cette part 
est proratisée pour les membres ayant rejoint ou quitté le Conseil d’administration en cours d’année. 
 
Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, a décidé :  

(i) De répartir le montant annuel de rémunération à allouer aux membres du Conseil d’administration pour 
l’exercice 2021, s’élevant à 150,000 euros, comme suit : 
o 20,000 euros à chacun des membres du Conseil (y compris le Président du Conseil d’administration) au titre de 

leurs fonctions d’administrateur ; 
o 20,000 euros à titre de rémunération complémentaire au Président du Comité d’audit ; 
o 10,000 euros à titre de rémunération complémentaire au Président du Comité des rémunération et nominations ;  

(ii) D’autoriser le remboursement par la Société des frais de voyage et de déplacement engagés par les 
administrateurs dans le cadre de l’exercice de leur mandat, sur production de justificatifs. 
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

À L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021 

SUR LES RESOLUTIONS 

 

 
Mesdames et Messieurs les actionnaires, 
 
Nous vous avons réunis en Assemblée générale pour vous rendre compte de l’activité de la société Recylex S.A . (ci-après 
la « Société ») et ses filiales au cours de l’exercice social ouvert le 1er janvier 2020 et clos le 31 décembre 2020 et soumettre 
à votre approbation les comptes annuels de la Société et les comptes consolidés de cet exercice. 
 
Nous vous avons également réunis à l’effet de vous demander de vous prononcer sur : 

 l’approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, 
 la ratification de la cooptation d’un administrateur, 
 le renouvellement du mandat d’un administrateur,  
 l’approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 

22-10-9 I du Code de commerce, 
 l’approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages 

de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à 

Monsieur Sebastian RUDOW en sa qualité de Président – Directeur général, 
 l’approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration pour l’exercice 2021, 
 l’approbation de la politique de rémunération du Directeur général pour l’exercice 2021, et 
 l’approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2021. 

 
Il a été rendu compte de l’activité de la Société et de ses filiales au cours de l’exercice social clos le 31 décembre 2020 ainsi 
que de la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours dans le rapport de gestion du Conseil 

d’administration qui vous a été communiqué conformément à la loi. 
 
Le présent rapport a pour objet de vous présenter les projets de résolutions soumis à votre vote. 
 
I. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDES – AFFECTATION DU RESULTAT (PREMIERE, 

DEUXIEME ET TROISIEME RESOLUTIONS) 
 

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver les comptes annuels et les comptes consolidés 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu’arrêtés par le Conseil d’administration, et propose à l’Assemblée générale, 
compte tenu de la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2020 qui s’élève à un montant de 12 136 766,68 euros, d’affecter 
l’intégralité de la perte de 12 136 766,68 euros au compte « report à nouveau » dont le solde s’élèverait, après affectation, 
à un montant débiteur de 68 811 523,19 euros.  
 
Conformément aux dispositions légales, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver le 
montant des dépenses et charges visé à l’article 39-4 du Code général des impôts non déductibles des résultats s’élevant, 

au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, à 23 059 euros.  
 
Nous vous rappelons qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices. 
 
II. APPROBATION DES CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLE L.225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE 

(QUATRIEME RESOLUTION)  
 

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de prendre acte des conclusions du rapport spécial des 
commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et 
d’approuver et ratifier en tant que de besoin les conventions qui sont mentionnées dans ce rapport. Ces conventions ont 
été conclues au cours des exercices 2020 ou postérieurement à cette date, jusqu’à la réunion du Conseil d’administration 
au cours de laquelle les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ont été arrêtés. 
 
Il est rappelé que, conformément à l’article L.225-40 du Code de commerce, les personnes intéressées ne peuvent pas 

prendre part au vote sur cette résolution. 
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III. RATIFICATION DE LA COOPTATION DE MONSIEUR THOMAS HÜSER EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR 

(CINQUIEME RESOLUTION) 
 

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de ratifier la cooptation par le Conseil d’administration lors 
de sa réunion du 25 février 2021 de Monsieur Thomas HÜSER en qualité d’administrateur, en remplacement de Monsieur 
Sebastian RUDOW. 
 
Né en 1971 à Gladbeck en Allemagne, Monsieur Thomas HÜSER, a suivi des études d’histoire, de sciences politiques et de 

philosophie aux universités d’Essen et de Berlin. Après un passage en tant que professeur d'université, il a occupé des 
postes dans diverses associations en Allemagne notamment au sein de VDV (l'Association des Footballeurs Professionnels) 
et de l'influente association industrielle Initiativkreis Ruhr. En 2004, il a fondé sa propre agence de relations publiques, et 
a conseillé des entreprises renommées des secteurs de l'industrie, des matériaux, de l'énergie et de la logistique.  
 
Monsieur Thomas HÜSER est un expert en Économie et en Affaires Publiques, doté d’une grande expérience dans les 
secteurs de l’industrie et de l’énergie. 
 

IV. RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR JEAN-PIERRE THOMAS (SIXIEME 
RESOLUTION) 

 
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-
Pierre THOMAS en qualité d’administrateur, ce mandat arrivant à échéance au cours de l’exercice 2021, pour une durée de 
trois (3) ans expirant à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. 
 

Monsieur Jean-Pierre THOMAS est administrateur de la Société depuis le 12 mai 2009. 
 
Pour plus d’informations sur Monsieur Jean-Pierre Thomas, il convient de se référer à la section 2.9 du rapport de gestion 
du Conseil d’administration. 
 
V. APPROBATION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX 

MENTIONNEES A L’ARTICLE L. 22-10-9 I DU CODE DE COMMERCE (SEPTIEME RESOLUTION) 

 
La septième résolution concerne les informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce, en 
application de l’article L. 22-10-34, I du Code de commerce, c’est-à-dire les informations afférentes aux rémunérations des 
mandataires sociaux versées en cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribuées au titre du même exercice, telles 
que mentionnées dans la section 2.9 du rapport de gestion de la Société intitulée « Rapport sur le gouvernement 
d’entreprise », y compris s’agissant des mandataires sociaux dont le mandat a pris fin et ceux nouvellement nommés. 
 

VI. APPROBATION DES ELEMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA REMUNERATION 
TOTALE ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSES AU COURS DE L’EXERCICE 2020 OU ATTRIBUES AU 
TITRE DU MEME EXERCICE A MONSIEUR SEBASTIAN RUDOW, EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR 
GENERAL (HUITIEME RESOLUTION) 
 

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre 
du même exercice à Monsieur Sebastian RUDOW en sa qualité de Président-Directeur général, en application de l’article 

L.22-10-34, II du Code de commerce. 
 
Les éléments de rémunération de Monsieur Sebastian RUDOW au titre de l’exercice 2020 sont conformes à la politique de 
rémunération du Président-Directeur général approuvée par l’assemblée générale des actionnaires le 29 juillet 2020 (13e 
résolution). 
 
a) La rémunération fixe annuelle brute de Monsieur Sebastian RUDOW en sa qualité de Directeur général de Recylex S.A. 

pour 2020 s’est élevée à un montant brut de 230 000 euros. 
b) La rémunération variable de Monsieur Sebastian RUDOW en sa qualité de Directeur général de Recylex S.A. pour 2020 

a été fixée par le Conseil d’administration (lors de sa réunion du 25 février 2021) à 250 000 € (soit 108% de la part fixe 
de sa rémunération) et a été déterminée sur la base des critères suivants : (i) la gestion des effets liés à la pandémie 
de SARS-CoV-2 et (ii) l’avancement dans la rentabilisation de la Société et du Groupe, en poursuivant sa 
restructuration. 

c) Avantages annexes : Monsieur Sebastian RUDOW, en sa qualité de Directeur général de Recylex S.A. a bénéficié du 

régime de prévoyance-frais de santé applicable aux salariés de Recylex S.A. 
d) Avantages postérieurs à l’emploi : 

 Monsieur Sebastian RUDOW, en sa qualité de Directeur général de Recylex S.A. bénéficie des régimes de retraite 
obligatoires comme l’ensemble du personnel et ne participe pas aux dispositifs de retraite supplémentaire de 
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Recylex S.A., dans le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite collectif « PERCO » ou d’un contrat collectif et 

obligatoire de retraite à cotisations définies bénéficiant du régime prévu par l’article 83 du Code Général des 
Impôts (« Article 83 »). 

 Monsieur Sebastian RUDOW, en sa qualité de Directeur général de Recylex S.A ne bénéficie pas d’indemnités de 
cessation de fonctions et de non-concurrence. 

e) Monsieur Sébastian RUDOW a perçu au cours de l’exercice 2020 un montant de 20 000 euros au titre de ses fonctions 
d’administrateur et un montant de 20 000 euros au titre de ses fonctions de Président du Conseil d’administration. 

 

Les éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur 
Sebastian RUDOW figurent de façon détaillée dans la section 2.9 du rapport de gestion de la Société, présenté 
conjointement à ce rapport à l’Assemblée générale, intitulée « Rapport sur le gouvernement d’entreprise » et visée au 
dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code de commerce. 
 
VII. APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR 

L’EXERCICE 2021 (NEUVIEME RESOLUTION)  
 

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver la politique de rémunération au titre de l’exercice 
2021 du Président du Conseil d’administration, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce. 
 
Les principes sous-jacents à la fixation des éléments de rémunération au titre de l’exercice 2021 au Président du Conseil 
d’administration sont détaillés dans la section 2.9 du rapport de gestion de la Société, présenté conjointement à ce rapport 
à l’Assemblée générale, intitulée « Rapport sur le gouvernement d’entreprise » et visée au dernier alinéa de l’article L. 225-
37 du Code de commerce. 

 
VIII. APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL POUR L’EXERCICE 2021 

(DIXIEME RESOLUTION) 
 

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver la politique de rémunération au titre de l’exercice 
2021 du Directeur général, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce. 
 

Les principes sous-jacents à la fixation des éléments de rémunération au titre de l’exercice 2021 au Directeur général sont 
détaillés dans la section 2.9 du rapport de gestion de la Société, présenté conjointement à ce rapport à l’Assemblée 
générale, intitulée « Rapport sur le gouvernement d’entreprise » et visée au dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code de 
commerce. 
 
IX. APPROBATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR 

L’EXERCICE 2021 (ONZIEME RESOLUTION) 

 
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver la politique de rémunération au titre de l’exercice 
2021 du Président du Conseil d’administration, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce. 
 
Les principes sous-jacents à la fixation des éléments de rémunération au titre de l’exercice 2021 au Président du Conseil 
d’administration sont détaillés dans la section 2.9 du rapport de gestion de la Société, présenté conjointement à ce rapport 
à l’Assemblée générale, intitulée « Rapport sur le gouvernement d’entreprise » et visée au dernier alinéa de l’article L. 225-
37 du Code de commerce. 

 
X. POUVOIRS POUR FORMALITES (DOUZIEME RESOLUTION) 

 
Enfin, il vous est proposé de donner tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal 
de votre Assemblée, à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité 
prévus par la législation en vigueur. 
 

 
Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter en faveur des résolutions 
soumises à votre vote. 
 
 
 

Le Conseil d’administration 
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TEXTE DES RÉSOLUTIONS SOUMISES 

A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021 

 

 
PREMIERE RESOLUTION 

(Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020) 
 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports établis par le Conseil d’administration et du rapport des 

commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2020, et après avoir examiné les comptes annuels de la Société relatifs 
à l’exercice clos le 31 décembre 2020, comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, approuve lesdits comptes 
tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.  
 
Elle arrête la perte de cet exercice à 12 136 766,68 euros.  
 
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice. 

 

DEUXIEME RESOLUTION 
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020) 

 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports établis par le Conseil d’administration et du rapport des 
commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2020, et après avoir examiné les comptes consolidés du Groupe 
relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, approuve lesdits 

comptes tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces 
rapports. 
 

TROISIEME RESOLUTION 
(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020, tel que ressortant des comptes sociaux) 

 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 

ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux 
comptes sur les comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, 

- Constate que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 et approuvés par la présente assemblée font 
ressortir une perte de 12 136 766,68 euros, 

- Décide d’affecter l’intégralité de la perte de 12 136 766,68 euros au compte « report à nouveau », dont le solde, 
après affectation, s’élèvera à un montant débiteur de 68 811 523,19 euros. 
 

L’Assemblée générale approuve le montant des dépenses et charges non déductibles visé à l’article 39-4 du Code général 

des impôts s’élevant à 23 059 euros. 
 
Conformément à la loi, l’Assemblée générale prend acte de ce qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois 
derniers exercices. 
 

QUATRIEME RESOLUTION 
(Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce) 

 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à 
l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce, prend acte, approuve et ratifie en tant que de besoin ledit rapport et 
ainsi que les conventions dont il fait état et conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou postérieurement 
à cette date, jusqu’à la réunion du Conseil d’administration au cours de laquelle les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 ont été arrêtés. 

 
CINQUIEME RESOLUTION 

(Ratification de la cooptation de Monsieur Thomas HÛSER en qualité d’administrateur) 
 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 
ordinaires, ratifie la cooptation de Monsieur Thomas HÜSER en qualité d’administrateur décidée par le Conseil 
d’administration lors de sa réunion du 25 février 2021, en remplacement de Monsieur Sebastian RUDOW, pour la durée du 
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mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu’à l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2022.   
 

SIXIEME RESOLUTION 
(Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Pierre THOMAS) 

 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 
ordinaires, prend acte de ce que le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Pierre THOMAS viendra à expiration au 

terme de la présente assemblée générale et décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Pierre 
THOMAS et ce pour une durée de 3 ans expirant à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2023. 
 

SEPTIEME RESOLUTION 
(Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-

9, I du Code de commerce, en application de l’article L. 22-10-34, I du Code de commerce) 
 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé à 
l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34, I du Code de commerce, les 
informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce, telles qu’elles figurent dans la section 2.9 du 
rapport de gestion de la Société intitulée « Rapport sur le gouvernement d’entreprise ».   

 
HUITIEME RESOLUTION 

(Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de 
toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur 
Sebastian RUDOW en sa qualité de Président – Directeur général, en application de l’article L. 22-10-34, II du Code de 

commerce) 
 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé à 

l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-34, II du Code de 
commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute 
nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Sebastian 
RUDOW en sa qualité de Président – Directeur général, tels qu’ils figurent dans la section 2.9 du rapport de gestion de la 
Société intitulée « Rapport sur le gouvernement d’entreprise ». 
 

NEUVIEME RESOLUTION 

(Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration pour l’exercice 2021, en 
application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce) 

 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé à 
l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, la politique 
de rémunération du Président du Conseil d’administration, telle que détaillée dans la section 2.9 du rapport de gestion de 
la Société intitulée « Rapport sur le gouvernement d’entreprise ». 

 
DIXIEME RESOLUTION 

(Approbation de la politique de rémunération du Directeur général pour l’exercice 2021, en application de l’article 
L. 22-10-8 du Code de commerce) 

 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé à 

l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, la politique 
de rémunération du Directeur général, telle que détaillée dans la section 2.9 du rapport de gestion de la Société intitulée 
« Rapport sur le gouvernement d’entreprise ».  

 
ONZIEME RESOLUTION  

(Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2021, en application de l’article 
L. 22-10-8 du Code de commerce) 

 
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé à 
l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, la politique 
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de rémunération des administrateurs, telle que détaillée dans la section 2.9 du rapport de gestion de la Société intitulée 

« Rapport sur le gouvernement d’entreprise ».  
 

DOUZIEME RESOLUTION  
 (Pouvoirs) 

 
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la 
présente Assemblée en vue de l’accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts 

et publication prévues par les dispositions légales et réglementaires.  
.
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MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE 

 

 
Il est rappelé que dans le contexte d'épidémie de Covid-19 et compte tenu des mesures administratives limitant et/ou 
interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, le Président du Conseil d’administration, sur 
délégation du Conseil d’administration de la société RECYLEX S.A. (la « Société »), a décidé que l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 16 juin 2021 se tiendra à « huis clos » sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y 

assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. 
 
L’Assemblée Générale sera retransmise en direct le mercredi 16 juin 2021 à 11h00 (heure de Paris) (à moins que des raisons 
techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission) et sera également disponible en différé sur 
le site internet de la Société à l’adresse suivante : www.recylex.eu/fr/actionnaires. 
 
Les modalités présentées ci-après prennent en considération la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire actuelle et 
tiennent compte des dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 (telle que modifiée par l’Ordonnance n° 

2020-1497 du 2 décembre 2020) et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 (tel que modifié par le décret n° 2020-1614 du 18 
décembre 2020), étant précisé que ces dispositions ont été prorogées par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021. 
 
A - Participation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires  
 
A1 - Dispositions générales :  
 

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à cette assemblée générale sur simple 
justification de son identité et de la propriété de ses actions. Exceptionnellement, l’assemblée générale se tenant à « huis 
clos », les actionnaires ne pourront pas assister physiquement à l’assemblée générale et aucune carte d’admission ne sera 
délivrée pour cette assemblée générale.  
 
Les actionnaires pourront participer à l’assemblée générale :  

 soit en votant par correspondance, 

 soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au président, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été 

conclu un pacte civil de solidarité, ou à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de 

leur choix dans les conditions prévues aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce ou encore sans 

indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de 

mandataire, le président de l’assemblée générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de 

résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les 

autres projets de résolutions. 

 
A2 – Formalités préalables  
 
Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, seront seuls admis à voter par correspondance ou à donner 
pouvoir les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité :  
 

(a) en ce qui concerne leurs actions nominatives, par l'inscription de ces actions à leur nom en compte nominatif 

pur ou administré ;  

 

(b) en ce qui concerne leurs actions au porteur, par leur inscription en compte dans les comptes de titres au porteur 

tenus par leurs intermédiaires financiers habilités, constatée par une attestation de participation délivrée par 

ces derniers (le cas échéant par voie électronique) et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration 

établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.  

 
Ces formalités/conditions doivent être accomplies/respectées au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée 
à zéro heure, soit le lundi 14 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris. 
 

A3 – Modes de participation à l’assemblée générale 
 
L’assemblée générale du 16 juin 2021 se tenant à « huis clos » sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le 
droit d’y assister ne soient présents, que ce soit physiquement, par conférence téléphonique ou audiovisuelle, aucune 
carte d’admission à cette assemblée générale ne sera délivrée.  
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Pour voter par correspondance ou par procuration ou donner pouvoir au président par voie postale, les actionnaires 

désirant être représentés ou voter par correspondance ou donner pouvoir au président pourront le faire de la façon 
suivante :  
 

(a) l’actionnaire au nominatif (pur ou administré) devra renvoyer le formulaire unique de pouvoir et de vote par 

correspondance qui lui sera adressé avec le dossier de convocation, à l’aide de l’enveloppe de réponse pré-payée 

jointe à la convocation, à l’établissement bancaire désigné ci-après ; 

 

(b) l’actionnaire au porteur pourra demander à son établissement teneur de compte un formulaire unique de 

pouvoir et de vote par correspondance. Une fois complété par l’actionnaire, ce formulaire sera à retourner à 

l’établissement teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera à 

l’établissement bancaire désigné ci-après.  

 
La notification de désignation et de révocation d’un mandataire pourra être effectuée par voie électronique conformément 
aux articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante 
assemblees.generales@sgss.socgen.com . Ce courriel devra comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire 
de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que 
les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de l’attestation de participation délivrée par 
l’intermédiaire habilité.  

 
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance ou par procuration devront être reçus par 
l’établissement bancaire désigné ci-après au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée générale, soit le dimanche 
13 juin 2021.  
 
Par exception, conformément à l’article 6 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 (modifié par le décret n°2020-1614 du 18 
décembre 2020 et prorogé par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021), les désignations ou révocations de mandats avec 

indication de mandataire devront parvenir au plus tard le quatrième jour précédant la date de l’assemblée générale, soit 
au plus tard le samedi 12 juin 2021. Le mandataire devra adresser ses instructions pour l’exercice des mandats dont il 
dispose, à Société Générale Securities Services par message électronique (à l’adresse électronique suivante : 
assemblees.generales@sgss.socgen.com) sous la forme du formulaire de vote par correspondance (mentionné à l’article 
R. 225-76 du Code de Commerce), au plus tard le quatrième jour précédant la date de l’assemblée générale, soit au plus 
tard le samedi 12 juin 2021. 
 

Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « en qualité de mandataire », et doit être 
daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre « Je vote par correspondance » du formulaire. Le mandataire 
doit joindre une copie de sa carte d’identité et, le cas échéant, un pouvoir de représentation de la personne morale qu’il 
représente. En complément, pour ses propres droits, le mandataire adresse son instruction de vote selon les procédures 
habituelles. 
 
L’établissement bancaire susmentionné est : Société Générale Securities Services, SGSS/SBO/CIS/ISS, 32, rue du Champ 
de tir – CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, France. 

 
Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et par dérogation au III de l’article R. 22-10-28 du Code 
de commerce (anciennement, III de l’article R. 225-85 du Code de commerce), il est précisé que l’actionnaire qui a déjà 
exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir dans les conditions légales, peut choisir un autre mode de participation 
à l’assemblée générale sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans des délais compatibles avec 
les dispositions du premier alinéa de l’article R. 225-77 et de l’article R. 225-80 du Code de commerce, tel qu’aménagé par 
l’article 6 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020. 

 
B – Cession par les actionnaires de leurs actions avant l’assemblée générale  
 
Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire unique de pouvoirs et de vote ou sollicité une attestation de 
participation a la possibilité de céder tout ou partie de ses actions jusqu’au jour de l’assemblée générale.  
 
Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant l’assemblée, soit 

le lundi 14 juin 2021 à zéro heure, l’intermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession à l’établissement 
financier désigné ci-avant et fournit les éléments afin d’annuler le vote ou de modifier le nombre d’actions et de voix 
correspondant au vote.  
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Aucun transfert d’actions réalisé après le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant l’assemblée, soit le 

lundi 14 juin 2021 à zéro heure, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute 
convention contraire. 
 
C – Dépôt de questions écrites 
 
Tout actionnaire a la faculté d’adresser au Président du Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions 
écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à 

l’adresse suivante : Recylex S.A., Département Juridique, 79, rue Jean-Jacques Rousseau, 92158 Suresnes Cedex ou par 
télécommunication électronique à l’adresse suivante assemblee.generale@recylex.eu . Conformément aux dispositions de 
l’article 8-2 II du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 (tel que modifié par le décret par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 
2020), ces questions écrites sont prises en compte dès lors qu’elles sont reçues avant la fin du second jour ouvré précédant 
la date de l’Assemblée générale soit le lundi 14 juin 2021. Ces questions écrites doivent être accompagnées d’une 
attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au 
porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier. 
 

Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu’elles 
présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. Les réponses aux questions écrites pourront être publiées 
directement sur le site Internet de la Société, à l’adresse suivante : www.recylex.eu – rubrique Finance – onglet 
Actionnaires. 
 
D – Droit de communication des actionnaires 
 

Tous les documents et informations prévues à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site 
de la société : www.recylex.eu – rubrique Finance – onglet Actionnaires, à compter du vingt et unième jour précédant 
l’Assemblée, soit le mercredi 26 mai 2021. 
 
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du 
Code de commerce par demande adressée à Société Générale Securities Services, SGSS/SBO/CIS/ISS, 32, rue du Champ 
de tir – CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, France ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse suivante : 

assemblee.generale@recylex.eu . Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de 
cette Assemblée seront également disponibles dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. 
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FORMULAIRE DE QUESTIONS ECRITES 
 
 
Conformément à l’article L.225-108 alinéa 3 du Code de Commerce, les actionnaires ont la faculté de poser par écrit des 
questions auxquelles il sera répondu au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2021. 
 

A cet effet, les actionnaires doivent retourner, jusqu’au 14 juin 2021 inclus, le présent coupon, également disponible sur 

le site de la Société www.recylex.eu : 

 par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante :  
RECYLEX S.A., département juridique – 79, rue Jean-Jacques Rousseau, 92158 Suresnes Cedex 

 ou par voie électronique à : assemblee.generale@recylex.eu 

 
 
Je soussigné(e) 
 

NOM ET PRENOM______________________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE_____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Propriétaire de____________________ action(s) sous la forme :  

 

 nominative, 
 

 au porteur, inscrites en compte chez1 _________________________________________________________ 
 
souhaite poser les questions suivantes : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fait à  ………………………, le ………………… 2021 

  
 
Signature  

                                                   
1 Indication du teneur de compte : banque, établissement financier ou courtier en ligne, etc. ( l’actionnaire au porteur doit justifier 
de sa qualité d’actionnaire par l’envoi d’une attestation de détention délivrée par l’Intermédiaire habilité). 
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DEMANDE D’ENVOI  
DE DOCUMENTS 

 

 
Conformément à l’article R 225-88 du Code de commerce, à compter de la convocation de l’assemblée et jusqu’au 
cinquième jour inclusivement avant la réunion, soit le 11 juin 2021, les actionnaires peuvent demander les documents et 
renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 dudit Code. 
 
Je soussigné(e) : 
 
NOM ET PRENOM_____________________________________________________________________________________ 

 
ADRESSE POSTALE____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE EMAIL :  ____________________________@__________________________ 
 

Propriétaire de____________________ action(s) sous la forme nominative, 
 
de la société RECYLEX S.A. 
 
 
Reconnais avoir reçu les documents visés à l’article R. 225-81 du Code de commerce en vue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 16 juin 2021, à savoir notamment : l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions, l’exposé sommaire de 

la situation de la Société, le tableau des résultats des cinq derniers exercices et les informations sur la gouvernance. 
 
Demande l’envoi à l’adresse ci-dessus indiquée des documents et renseignements visés à l’articles R. 225-83 du Code de 
commerce en vue de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2021. 
 
Mode de transmission (à défaut d’indication, les documents seront transmis par email) : 
 

          Par email                       Par courrier 
 
 
      
Fait à ……………………………, le ………………… 2021 
  
Signature  
 

 
 
 
 
 

 Vous disposez également de la faculté de consulter les publications du groupe Recylex en ligne sur le site internet : 
www.recylex.eu  

 

 Les actionnaires nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et 
renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures. 

 

Ce document également disponible sur le site de la Société www.recylex.eu– rubrique Finance – onglet Actionnaires est à 
renvoyer à : 
 
Société Générale Securities Services, SGSS/SBO/CIS/ISS, 32, rue du Champ de tir – CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, France. 
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