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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 
 
 
A. Assemblée générale ordinaire  
 

1. Prise de connaissance du rapport de gestion combiné sur les comptes annuels 
sociaux et sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2020 ; 

 
2. Prise de connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels 

sociaux et sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2020 ; 
 
3. Prise de connaissance des comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 31 

décembre 2020 ; 
 

Les points 1 à 3 du présent ordre du jour portent sur la communication et la prise de 
connaissance des comptes annuels sociaux et consolidés de la Société clôturés au 31 
décembre 2020, ainsi que du rapport de gestion intégré du Conseil d’administration, et des 
rapports du commissaire sur les comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 31 
décembre 2020. Ces documents sont disponibles sur le site Internet et au siège social de 
la Société. 
 

4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2020 et 
affectation du résultat au 31 décembre 2020 ; 
 
L’exercice social clôturé le 31 décembre 2020 s’est soldé par une perte comptable d’un 
montant de (-) 45.357.491,83 euros. Le bénéfice reporté de l’exercice précédent s’élevait 
à 19.133.877,05 euros. Partant, le résultat à affecter s’élève à (-) 26.223.614,78 euros. 
 
Il est proposé d’approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2020 et 
de reporter la perte. 

 
5. Approbation des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2020 ; 

 

Proposition d’approuver les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2020. 
 

6. Décharge aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat au cours de 
l’exercice 2020 ; 

 

Proposition de donner décharge aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat pour 
la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

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

2020 ; 
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Proposition de donner décharge au commissaire pour l’exécution de son mandat pour la 
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

 
8. Renouvellement du mandat du commissaire pour une durée de trois ans ; 

 
Proposition de renouveler le mandat de Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises sc, De 
Kleetlaan 2, 1831 Diegem, Belgique, Commissaire numéro d’enregistrement IRE B00160, 
représentée par Monsieur Eric Van Hoof, Réviseur d’Entreprises, en tant que commissaire 
aux comptes de la Société pour une nouvelle période de trois ans, prenant fin à l’issue de 
l’Assemblée générale ordinaire de 2024.  
 

9. Nomination de Madame Nadine Leclair en qualité d’administratrice indépendante ; 
 
Proposition de nommer Madame Nadine Leclair en qualité d’administratrice indépendante 
de la Société pour une période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale 
ordinaire de 2022. Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération qui sera 
fixée par l’Assemblée générale visée au point 19 de l’ordre du jour. 
 

10. Ratification du mandat d’administratrice exécutive de Madame Nathalie Buhnemann 
suite à sa cooptation par le Conseil d’administration le 13 janvier 2021 ;  
 
Proposition de ratifier le mandat d’administratrice exécutive de la Société de Madame 
Nathalie Buhnemann, suite à sa cooptation par le Conseil d’administration le 13 janvier 
2021.  
 

11. Ratification du mandat d’administrateur non-exécutif de Monsieur Xavier Le Clef 
suite à sa cooptation par le Conseil d’administration le 30 décembre 2020 ;  
 
Proposition de ratifier le mandat d’administrateur non-exécutif de la Société de Monsieur 
Xavier Le Clef, suite à sa cooptation par le Conseil d’administration le 30 décembre 2020.  
 

12. Renouvellement du mandat d’administrateur exécutif de Monsieur Mauro Ricci ; 
 

Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Mauro Ricci, en tant qu’administrateur 
exécutif, pour une nouvelle période d’un an, prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale 
ordinaire de 2022. Ce mandat ne sera pas rémunéré. 
 

13. Renouvellement du mandat d’administratrice exécutive de Madame Nathalie 
Buhnemann ; 
 
Proposition de renouveler le mandat de Madame Nathalie Buhnemann, en tant 
qu’administratrice exécutive, pour une nouvelle période d’un an, prenant fin à l’issue de 
l’Assemblée générale ordinaire de 2022. Ce mandat ne sera pas rémunéré. 
 

14. Renouvellement du mandat d’administrateur non-exécutif de Monsieur Xavier Le 
Clef ; 
 
Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Xavier Le Clef, en tant qu’administrateur 
non-exécutif, pour une nouvelle période d’un an, prenant fin à l’issue de l’Assemblée 
générale ordinaire de 2022. Monsieur Xavier Le Clef renonce à percevoir une rémunération 
au titre de ce mandat. 

 
 

15. Renouvellement du mandat d’administratrice indépendante de Madame Murielle 
Barneoud ; 

 
Proposition de renouveler le mandat de Madame Murielle Barneoud, en tant 
qu’administratrice non-exécutive, pour une nouvelle période d’un an, prenant fin à l’issue 
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de l’Assemblée générale ordinaire de 2022. Ce mandat sera rémunéré conformément à la 
rémunération qui sera fixée par l’assemblée générale visée au point 19 de l’ordre du jour.  
 

16. Renouvellement du mandat d’administratrice indépendante de Madame Valérie 
Magloire ; 

 
Proposition de renouveler le mandat de Madame Valérie Magloire, en tant 
qu’administratrice non-exécutive, pour une nouvelle période d’un an, prenant fin à l’issue 
de l’Assemblée générale ordinaire de 2022. Ce mandat sera rémunéré conformément à la 
rémunération qui sera fixée par l’Assemblée générale visée au point 19 de l’ordre du jour.  

 
17. Renouvellement du mandat d’administrateur non-exécutif de Monsieur Jean-Luc 

Perodeau; 
 

Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Jean-Luc Perodeau, en tant 
qu’administrateur non-exécutif représentant les salariés, pour une nouvelle période d’un 
an, prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de 2022. Ce mandat ne sera 
pas rémunéré.  
 
Le profil des administrateurs dont le renouvellement ou la nomination est proposé aux 
points 10 à 17 de l’ordre du jour est inclus dans les rapports financiers disponibles sur le 
site Internet (www.akka-technologies.com) et au siège social de la Société. Le profil de 
Madame Nadine Leclair est disponible sur le site Internet et au siège social de la Société. 

 
18. Modalités d’octroi des rémunérations attribuées sous forme d’actions aux 

administrateurs non exécutifs en application du Code de Corporate Gouvernance ; 
 
Proposition de décider que les rémunérations qui ont été et qui seront attribuées sous 
forme d’actions aux administrateurs non exécutifs, conformément au Code belge de 
gouvernance d’entreprise 2020, au terme de l’exercice 2020 et qui seront attribuées sous 
cette forme aux administrateurs non exécutifs dans le cadre de l’application de la politique 
de rémunération soient définitivement acquises au moment de leur attribution.  
 

19. Approbation de la politique de rémunération ; 
 
Proposition d’approuver la politique de rémunération, disponible sur le site Internet 
(www.akka-technologies.com) et au siège social de la Société. 

 
20. Approbation du rapport de rémunération pour l’exercice 2020 ; 

 
Proposition d’approuver le rapport de rémunération, figurant dans les rapports financiers 
disponibles sur le site Internet (www.akka-technologies.com) et au siège social de la 
Société. 

 
21. Pouvoirs ; 

 
Proposition de conférer :  
 
- aux délégués à la gestion journalière, avec pouvoir d’agir seul et faculté de substitution, 

tous pouvoirs aux fins de faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en 
œuvre des décisions adoptées par la présente assemblée générale ordinaire ;  

- à Jérôme Terfve, Cécile Matton ou tout autre avocat du cabinet d’avocats Tetra Law 
SC SCRL, dont le siège social est situé avenue Louise 240,1050 Bruxelles, Belgique, 
avec pouvoir d’agir seul et faculté de substitution, aux fins d’accomplir les formalités 
de publication aux Annexes du Moniteur belge.  
 

22. Divers. 
 
 

 

http://www.akka-technologies.com/
http://www.akka-technologies.com/
http://www.akka-technologies.com/
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B. Assemblée générale extraordinaire 
 

1. Suppression de l’article 6bis « ARTICLE 6BIS – AUGMENTATION DE CAPITAL PAR 
INCORPORATION DE RESERVES OU DE PRIMES d’EMISSION ASSORTIE D’UNE 
EMISSION D’ACTIONS DE FIDELITE » des statuts de la Société  

 
Proposition de supprimer l’article 6bis « ARTICLE 6BIS – AUGMENTATION DE CAPITAL 
PAR INCORPORATION DE RESERVES OU DE PRIMES d’EMISSION ASSORTIE 
D’UNE EMISSION D’ACTIONS DE FIDELITE » des statuts de la Société. 
 

2. Modification du second alinéa de l’article 17 des statuts de la Société relatif à la « 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION » pour porter la durée des 
mandats des membres du conseil d’administration de trois à six ans.  
 
Proposition de remplacer le second alinéa de l’article 17 des statuts de la Société relatif à 
la « COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION » actuellement libellé comme 
suit :  
 
« La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, et dix-
huit membres au plus, actionnaires ou non, personnes morales ou non, nommés pour trois 
ans au plus par l'Assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par 
elle. » ; 
 
par le texte suivant :  
 
« La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, et dix-
huit membres au plus, actionnaires ou non, personnes morales ou non, nommés pour six 
ans au plus par l'Assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par 
elle. » 
 

3. 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. 
 

4. Divers 
 

 


