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PROCÈS-VERBAL DE LA 30E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
PET-RECYCLING SCHWEIZ 
MERCREDI 14 MAI 2020 

qui s’est tenue en l’absence de présence physique 
dans les locaux de PET-Recycling Schweiz (PRS), 

à Naglerwiesenstrasse 4, 8049 Zurich  

 
 

ORDRE DU JOUR 

• ALLOCUTION DE BIENVENUE / INTRODUCTION 

1. PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 MAI 2019 

 Demande du comité: approbation du procès-verbal du 15 mai 2019 

2. ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DES COMPTES ANNUELS 2019, PRISE 
DE CONNAISSANCE DU RAPPORT DE RÉVISION DE ERNST & YOUNG AG  

 Demande du comité: approbation du rapport d’activité et des comptes annuels 
2019, prise de connaissance du rapport de révision de Ernst & Young AG 

3. DÉCHARGE DES MEMBRES DES ORGANES 

 Demande du comité: décharge des membres du comité et de la Direction pour les 
activités de l’exercice 2019 

4. ÉLECTION DE MEMBRES AU SEIN DU COMITÉ 

 Demande du comité: réélection pour une durée de 3 ans de Frédéric Haas, Evian-
Volvic Suisse S.A. 

5. ÉLECTION DE L’ORGANE DE RÉVISION 2020 

 Demande du comité: réélection de Ernst & Young AG, Zurich, comme organe de 
révision pour l’exercice comptable 2020 

6. BUDGET 2020 

 Demande du comité: approbation du budget 2020 

7. DEMANDES  
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• BIENVENUE ET ÉLECTION DES SCRUTATEURS 

En sa qualité de président, Robert Bühler ouvre à 8 heures l’assemblée générale, 
qui se déroule par téléphone, et salue le directeur Jean-Claude Würmli ainsi que 
Stefan Weber, membre de la Direction de PRS, qui est désigné comme rédacteur 
du procès-verbal et scrutateur. Il a été renoncé d’un commun accord à la présence 
physique du représentant de l’organe de révision. Les membres du comité ne vo-
tent pas en leur propre personne mais en tant que membres de leur entreprise. 

Cette année, l’assemblée générale se déroule sans la présence physique des 
membres en raison de la pandémie de coronavirus. Les membres en ont été infor-
més le 7 avril 2020. 

Il est constaté que la 30e assemblée générale a été convoquée le 16 avril 2020, con-
formément aux statuts. Tous les votes ont été exprimés sans exception par écrit.  

36 entreprises membres ayant un droit de vote ont participé. 

Aucune demande n’a été formulée pour modifier l’ordre du jour. Il n’y a eu de de-
mande ni de la part du comité, ni de la part des membres. 

Le président ouvre l’assemblée. 

1. PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 MAI 2019 

Le procès-verbal est adopté dans sa forme actuelle à l’unanimité par 36 voix, et 
des remerciements sont formulés à l’encontre de Madame Anastazija De Carlo en 
tant que rédactrice.  

2. ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DES COMPTES ANNUELS 2019, PRISE 
DE CONNAISSANCE DU RAPPORT DE RÉVISION DE ERNST & YOUNG AG 

Le rapport annuel 2019 a été mis à la disposition des membres le 7 avril 2020 sous 
forme électronique. Il a été établi en français, en allemand et en italien. L’année 
dernière, 7 nouveaux membres ont été accueillis, et 1 membre s’est retiré. 

Dans son rapport du 31 mars 2020, l’organe de révision Ernst & Young AG a con-
firmé l’exactitude des comptes et la conformité avec les lois et les statuts; il recom-
mande à l’assemblée générale d’adopter les comptes annuels. Dans son rapport, 
l’organe de révision indique que les exigences légales concernant l’autorisation et 
l’indépendance sont remplies et qu’il n’y a pas de faits non convenus en conflit 
avec son indépendance. 

Le rapport annuel 2019, les comptes annuels 2019 et le rapport de l’organe de ré-
vision sont adoptés par 35 voix et 1 abstention. 
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3. DÉCHARGE DES MEMBRES DES ORGANES 

Décharge est accordée au comité et à la Direction par 36 voix à l’unanimité (les 
membres du comité ne votent pas en leur propre personne mais en tant que 
membres de leur entreprise). 

4. ÉLECTION DE MEMBRES AU SEIN DU COMITÉ 

Les statuts prévoient que les membres du comité soient proposés à la réélection 
tous les trois ans.  

Sur proposition du comité, Monsieur Frédéric Haas, d’Evian-Volvic Suisse S.A., est 
élu pour un mandat de 3 ans par 34 voix et 2 abstentions (Frédéric Haas s’est abs-
tenu). 

5. ÉLECTION DE L’ORGANE DE RÉVISION 2020 

Sur proposition du comité, Ernst & Young AG est élu à l’unanimité pour un man-
dat d’un an par 36 voix.  

6. BUDGET 2020 

Le budget 2020 a été mis à la disposition des membres le 7 avril 2020 sous forme 
électronique. 

Le budget 2020 est approuvé par 35 voix et 1 abstention. 

7. DEMANDES 

Aucune demande n’a été déposée au secrétariat. 

8. INFORMATION DU DIRECTEUR POUR L’EXERCICE 2020 

Compte tenu de la situation actuelle relative à la pandémie de COVID-19, il est re-
mis aux membres un rapport intermédiaire sur l’évolution du premier trimestre 
2020. 

Comme on peut en déduire des explications sur le budget 2020, les recettes pour 
l’année 2020 ont fait l’objet d’une budgétisation précautionneuse. Contrairement 
à cette hypothèse, les recettes effectives issues de la contribution de recyclage an-
ticipée sont nettement plus élevées au premier trimestre que celles prévues au 
budget et supérieures à celles de l’année passée. Cela s’explique par l’affiliation à 
part entière d’Aldi et d’Otto’s. Une autre raison, plus importante encore, réside 
dans les ventes supplémentaires (achats de précaution) enregistrées au début de la 
pandémie de COVID-19.  
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Ce constat est à mettre en rapport avec les quantités collectées, dont les effets en 
termes de coûts se feront sentir avec un décalage dans le temps au 2e trimestre. 
Face aux recettes accrues et aux frais d’élimination réduits au 1er trimestre, il en 
découle que le résultat d’exploitation sera nettement meilleur que ce qui est 
prévu au budget. On peut s’attendre à ce que cet effet exceptionnel soit com-
pensé au 2e trimestre. 

Un effet encore insoupçonné lié à un prix du pétrole historiquement bas conduira, 
ou a déjà conduit, à une réduction du prix du PET neuf. À cela s’oppose le R-PET, 
fabriqué sur la base des coûts suisses, qui est de ce fait nettement plus cher que le 
PET neuf mais bien plus écologique. Nous partons de l’hypothèse que les clients du 
R-PET suisse, animés par l’esprit de durabilité, continueront de miser sur une pro-
portion élevée de R-PET. 

Compte tenu de la situation inédite que nous vivons, il est difficile de faire des 
prévisions fiables sur l’évolution du cours des affaires. Dans la mesure où n’inter-
viennent pas des effets imprévus, nous tablons sur des coûts légèrement inférieurs 
au niveau de la collecte et sur un résultat d’exploitation dans les limites du bud-
get.  

 
 
Le président Robert Bühler clôture l’assemblée générale à 08h30. 
 
 
 
Zurich, 14 mai 2020 Le président: Pour le procès-verbal: 

                

  
Robert Bühler Stefan Weber 


