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RESOLUTION N° 9 : NOMINATION DE MADAME NADINE LECLAIR EN QUALITE 
D’ADMINISTRATRICE INDEPENDANTE  
 
 
Extrait de la résolution du Conseil d’administration tenu le 16 mars 2021 quant à la proposition de présenter 
Madame Nadine Leclair en qualité d’administratrice indépendante de la Société (« Comply or Explain ») : 
 
 
Analyse de la candidature de Madame Nadine Leclair au poste d’Administratrice indépendante :  

Le Comité [de nomination et de rémunération] a vérifié que la candidature de Madame Nadine Leclair (…) 
satisfaisait l’ensemble des critères pour devenir administratrice indépendante requis par le Règlement 
d’ordre intérieur du Conseil d’administration et par le Code belge de gouvernance d’entreprise 2020, à 
l’exception du critère n° 6 relatif à la participation depuis moins d’un an comme membre du personnel de 
direction d’une entreprise entretenant avec AKKA une relation d’affaires significative. Il se trouve en effet 
que Madame Nadine Leclair a fait partie du Comité exécutif de RENAULT jusqu’en septembre 2020 comme 
experte technique. Le Comité de nomination et de rémunération a alors pris connaissance d’une attestation 
du Directeur Juridique de RENAULT, datée du 26 janvier 2021, attestant que Madame Nadine Leclair a 
cessé d’exercer toute fonction exécutive dans le groupe RENAULT depuis son départ à la retraite le 1er 
octobre 2020 et qu’elle n’est plus liée au groupe RENAULT par une quelconque clause contractuelle 
susceptible de mettre en péril son indépendance dans l’appréciation des relations d’affaires futures entre 
RENAULT et AKKA. Le Comité de nomination et de rémunération a ensuite interrogé Madame Nadine Leclair 
sur ses fonctions récentes au sein de RENAULT. Madame Nadine Leclair a confirmé, en tant que de besoin, 
que depuis 2015 elle est intervenue au Comité de direction de RENAULT comme « experte fellow », et a 
attesté qu’elle n’a pris part à aucun dossier ni aucune décision relative au panel de fournisseurs de 
RENAULT, et qu’elle n’est intervenue en aucune manière, ni dans le choix ni dans l’évaluation d’AKKA 
comme fournisseur ou partenaire de RENAULT. Le Comité de nomination et de rémunération estime que 
les circonstances évoquées ci-dessus permettent de considérer Madame Nadine Leclair comme 
indépendante et que, conformément au Règlement d’ordre intérieur du Conseil d’administration, cela devra 
faire l’objet d’une justification précise et circonstanciée dans la convocation qui sera adressée aux 
actionnaires à l’appui de la résolution de nomination de Madame Nadine Leclair comme administratrice 
indépendante selon le principe du « comply or explain ». 

Madame Nadine Leclair est invitée par le Président à présenter son parcours et répondre aux questions des 
administrateurs sur ses motivations et son indépendance.  

Le Conseil d’administration approuve la candidature de Madame Nadine Leclair comme administratrice 
indépendante. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.  

 


