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Bruxelles, le 23 juin 2020 – 17h45  

ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE, SPECIALE ET EXTRAORDINAIRE DU 16 JUIN 2020 : 
RESULTAT DES VOTES  

 

Information réglementée 

La Société AKKA TECHNOLOGIES a tenu les assemblées générales ordinaire et extraordinaire de ses 
actionnaires mardi 16 juin 2020 après-midi. Les actionnaires ont entériné l’ensemble des résolutions 
proposées, et notamment les résolutions détaillées ci-après. 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

Pour chaque résolution : 

- Nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 13.989.293 
- Proportion du capital social représentée par ces votes : 63%  
- Nombre de parts bénéficiaires pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 

7.927.487 
- Nombre total de votes valablement exprimés : 21.916.780 

Résolutions Voix pour % Voix 
contre 

% Abstentions 

1 – Prise de connaissance du rapport de 
gestion intégré sur les comptes annuels 
sociaux et sur les comptes annuels 
consolidés au 31 décembre 2019  

N/A N/A N/A N/A N/A 

2– Prise de connaissance des rapports du 
commissaire sur les comptes annuels 
sociaux et sur les comptes annuels 
consolidés au 31 décembre 2019  

N/A N/A N/A N/A N/A 

3 – Prise de connaissance des comptes 
annuels sociaux et consolidés clôturés au 31 
décembre 2019  

N/A N/A N/A N/A N/A 
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4 – Approbation des comptes annuels 
sociaux clôturés au 31 décembre 2019 et 
affectation du bénéfice de l’exercice social 
au poste de résultats reportés 

21.916.758 100% 0 0% 22 

5 – Approbation des comptes annuels 
consolidés clôturés au 31 décembre 2019 

21.916.758 100% 0 0% 22 

6 – Décharge aux administrateurs pour 
l’exécution de leur mandat au cours de 
l’exercice 2019  

21.916.350 100% 0 0% 430 

7 – Décharge au commissaire pour 
l’exécution de son mandat au cours de 
l’exercice 2019 

21.915.842 100% 508 0% 430 

8 – Renouvellement du mandat de Mauro 
Ricci (administrateur exécutif) 

20.319.495 94% 1.393.836 6% 203.449 

9 – Renouvellement du mandat de Muriel 
Barneoud (administrateur non-exécutif)  

21.559.925 98% 356.425 2% 430 

10 – Renouvellement du mandat de Valérie 
Magloire (administrateur non-exécutif)  

21.903.009 100% 0 0% 13.771 

11 – Renouvellement du mandat de Cécile 
Monnot (qu’administrateur non-exécutif) 

20.221.919 93% 1.469.288 7% 225.573 

12 – Renouvellement du mandat de Jean-Luc 
Perodeau (administrateur non-exécutif)  

21.604.219 99% 298.812 1% 13.749 

13 – Fixation d’une enveloppe globale à 
250.000€ pour la rémunération fixe annuelle 
octroyée aux administrateurs non-exécutifs 

21.306.739 97% 609.633 3% 408 

14 – Approbation du rapport de 
rémunération  

19.644.497 90% 2.271.786 10% 497 

15 – Pouvoirs  21.916.372 100% 0 0% 408 

16 – Approbation des clauses du contrat de 
crédit revolving de 355M€ conclu par AKKA 
Technologies SE le 1er août 2019 

21.864.233 100% 52.503 0% 44 

17 – Approbation des clauses du contrat de 
crédit revolving de 15M€ conclu par AKKA 
Technologies SE le 30 septembre 2019 

21.863.418 100% 52.889 0% 473 
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18 – Approbation des termes et conditions 
des obligations perpétuelles subordonnées 
convertibles de 175M€ 

21.863.847 100% 52.503 0% 430 

19 – Divers N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Pour chaque résolution :  

- Nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 13.989.293 
- Proportion du capital social représentée par ces votes : 63 % 
- Nombre de parts bénéficiaires pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 

7.927.487 
- Nombre total de votes valablement exprimés : 21.916.780 

  
Résolutions Voix pour % Voix 

contre 
% Abstentions 

1 – Résolution d’insérer dans les statuts de la 
Société un nouvel article 6bis libellé comme 
suit : « ARTICLE 6BIS – AUGMENTATION DE 
CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVES 
OU DE PRIMES d’EMISSION ASSORTIE D’UNE 
EMISSION D’ACTIONS DE FIDELITE » 

18.597.401 85% 3.318.971 15% 408 

2 – Prise de connaissance du rapport spécial 
établi par le conseil d’administration 
conformément à l’article 7 :199, alinéa 2, du 
Code des sociétés et des associations 

N/A N/A N/A N/A N/A 

3 – Résolution d’étendre l’autorisation 
conférée par l’assemblée générale 
extraordinaire du 13 juin 2019 au conseil 
d’administration « à augmenter le capital 
sociale sous le régime du capital autorisé 
conformément aux articles 603 et suivants 
du Code des sociétés, pour une durée de cinq 
ans à compter de la publication de la 
modification des statuts consécutive à la 
décision de la présente assemblée générale 
extraordinaire du 13 juin 2019 », en vue 
d’émettre des actions de fidélité, 
conformément au nouvel article 6bis des 
statuts de la Société 

18.589.179 85% 3.327.579 15% 22 
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4 – Pouvoirs 19.282.268 88% 2.634.104 12% 408 

5 – Divers N/A N/A N/A N/A N/A 

 

Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaire, spéciale et extraordinaire sont disponibles 
sur le site internet de la Société www.akka-technologies.com rubrique investisseurs. 

 

Prochains événements :  

Chiffre d’Affaires semestriel 2020 : Lundi 27 juillet 2020 
Résultats semestriels 2020 : Mardi 15 septembre 2020 
 
 

A propos d’AKKA  

AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la 
mobilité. Accélérateur d'innovation pour ses clients, AKKA soutient les principaux acteurs 
industriels des secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, du ferroviaire, des 
télécommunications et des life sciences sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits grâce 
à des technologies digitales de pointe (AI, ADAS, IoT/IIOT, Big Data, robotique, informatique 
embarquée, machine learning, etc.).  

Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa 
croissance accélérée. Porté par ses 22 000 collaborateurs passionnés de technologie, et une 
plateforme digitale d'un demi-milliard d'euros, AKKA se consacre à faire avancer l'avenir de 
l'industrie et à soutenir la transition digitale de ses clients. Le Groupe a enregistré en 2019 un 
chiffre d’affaires de 1,8 Md€.  

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment A – Code ISIN : 
FR0004180537. 

Plus d’informations sur www.akka-technologies.com  

Suivez-nous sur : twitter.com/AKKA_Tech 

À propos de Data Respons  

Data Respons est un leader du numérique qui possède une expertise avancée du 
développement de logiciels, de services R&D, de systèmes embarqués avancés et de solutions 
IoT. Le siège de la société est basé à Oslo (Norvège). Le Groupe dispose d'un solide portefeuille 
de clients dans les pays nordiques et en Allemagne soutenu par 1 400 spécialistes des logiciels 
et du numérique. Data Respons poursuit son développement positif en 2019 avec une 
croissance des revenus de 25% et en augmentant ses résultats (EBITA) de 51%. 
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Contacts AKKA  
 

  

Relations Investisseurs 
Dov Levy 
VP Investor Relations 
Tel: +32(0) 2 712 61 24 
dov.levy@akka.eu  

Relations Médias 
Markus Leutert 
Group Head of 
Communications 
Tel.: +32(0) 4 96 26 27 55  
markus.leutert@akka.eu 
 

FTI Consulting 
akka@fticonsulting.com 
Media Relations, France 
Léa Truchetto 
Tel.: +33(0) 1 47 03 68 15 

mailto:markus.leutert@akka.eu

