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AKKA TECHNOLOGIES 
Société européenne 

Siège social : avenue Louise 235, 1050 Bruxelles 
Numéro d’entreprise : 0538.473.031  

Registre des Personnes Morales – Bruxelles 
(ci-après, la « Société ») 

 

ANNEXE 

 
ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 DECEMBRE 2021 
 

1. Suppression des paragraphes 6 et 7 de l’article 17 « COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION » des statuts de la Société ; 

 
Proposition de supprimer les paragraphes 6 et 7 de l’article 17 « COMPOSITION DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION » des statuts de la Société, libellés comme suit :  
 
« Nul ne peut être désigné administrateur s'il est par ailleurs actionnaire de référence et/ou 
administrateur et/ou mandataire social et/ ou dirigeant d'une entité qui a une activité 
concurrente directe ou indirecte à celle du Groupe AKKA TECHNOLOGIES. L’actionnaire 
de référence est celui qui détient une participation qui lui confère la possibilité d’exercer 
une influence significative sur les décisions sociales, notamment au motif que pareil 
actionnaire est consulté avant l’adoption de décisions importantes par l’organe social 
compétent.  
Si au cours du mandat occupé au sein du Conseil d'administration, un administrateur 
devenait actionnaire de référence au sens précité et/ou administrateur et/ou mandataire 
social et/ou dirigeant d'une entité qui a en fait et en droit une activité concurrente à celle 
du groupe AKKA TECHNOLOGIES, il s'engage, avant toute prise de participation et/ou 
acceptation d'un mandat dans ladite entité, à en informer le conseil d'administration, qui 
seul décidera de la poursuite et/ou de la cessation de ses fonctions. »  

 
2. Prise de connaissance du rapport du conseil d’administration de la Société 

concernant l’annulation des 7.927.487 parts bénéficiaires émises par la Société, établi 
conformément à l’article 7:155 lu conjointement avec l’article 15:2 du Code des sociétés 
et des associations ; 

 
3. Annulation des 7.927.487 parts bénéficiaires émises par la Société ; 

 
Proposition d’annuler les 7.927.487 parts bénéficiaires émises par la Société et de 
supprimer l’article 13 « PARTS BENEFICIAIRES » des statuts de la Société, ainsi que 
toutes références aux (titulaires de) parts bénéficiaires dans les articles 
14 « ACQUISITION ET ALIENATION DE TITRES PROPRES », 29 « COMPOSITION ET 
POUVOIRS », 31 « ADMISSION A L’ASSEMBLEE », 36 « NOMBRE DE VOIX », 
37 « DELIBERATION ET VOTE », 41 « DISTRIBUTION » et 43 « REPARTITION » des 
statuts de la Société, de même que toute autre référence qu’il serait nécessaire d’adapter, 
sous la condition suspensive du closing de la convention de cession d’actions conclue 
entre deux filiales d’Adecco Group AG et certains actionnaires de la Société le 27 juillet 
2021, étant entendu que la décision de l’assemblée générale prendra effet immédiatement 
après le closing précité. 

 
4. Pouvoirs 

 
Proposition de conférer tous pouvoirs à Maître Sophie Maquet et Maître Stijn Joye, faisant 
élection de domicile en leur étude, avec faculté de substitution, aux fins d’effectuer toutes 
formalités juridiques et administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions 
susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de l’entreprise compétent. 

 
5. Divers 


