FORMULAIRE D’ACCEPTATION POUR LA PÉRIODE INITIALE D’ACCEPTATION OU, LE CAS
ÉCHÉANT, POUR TOUTE PÉRIODE D’ACCEPTATION ULTÉRIEURE
ACTIONS

CONCERNANT L’OFFRE D’ACQUISITION OBLIGATOIRE EN ESPECES DE MODIS
INTERNATIONAL AG SUR L’ENSEMBLE DES ACTIONS ET OBLIGATIONS CONVERTIBLES QUI
NE SONT PAS ENCORE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DÉTENUES PAR MODIS
INTERNATIONAL AG OU PAR SES PERSONNES LIÉES, ÉMISES PAR AKKA TECHNOLOGIES

À REMPLIR ET À SOUMETTRE, SELON LE CAS, À ING BANK N.V., CIC MARKET SOLUTIONS
(AGISSANT POUR LE COMPTE DE) AKKA TECHNOLOGIES SE ET/OU À L’INTERMÉDIAIRE
FINANCIER CONCERNÉ AU PLUS TARD LE DERNIER JOUR DE LA PÉRIODE INITIALE
D’ACCEPTATION (13 AVRIL 2022) OU, LE CAS ÉCHÉANT, D’UNE PÉRIODE D’ACCEPTATION
ULTÉRIEURE, A 17:40 HEURES (HEURE BELGE), OU À TOUTE AUTRE DATE ULTÉRIEURE
TELLE QU’ANNONCEE EN CAS DE PROLONGATION

Je, soussigné(e) (prénom et nom, ou dénomination de la société) :
_____________________________
représenté par (prénom et nom, fonction) (à remplir uniquement si le soussigné est une personne
morale) :
_____________________________
_____________________________
Domicilié(e) à / ayant son siège social à (adresse complète) :
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Avec numéro d’entreprise (à remplir uniquement si le soussigné est une personne morale) :
_____________________________
après avoir eu la possibilité de lire le prospectus (le “Prospectus”) publié par Modis International AG
(l’ “Offrant”) concernant son offre publique d’acquisition obligatoire en espèces (l’ “Offre”) portant sur
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l’ensemble des actions (les “Actions”) et des obligations convertibles (les “Obligations
Convertibles”) émises par AKKA Technologies SE (la “ Société Visée”), qui ne sont pas encore
directement ou indirectement détenues par l’Offrant ou par ses personnes liées, déclare que :
(i) j’accepte les modalités de l’Offre telles que décrites dans le Prospectus ;
(ii) je marque, par la présente, mon accord sur la cession à l’Offrant des Actions identifiées dans
ce Formulaire d’Acceptation, que je détiens en pleine propriété, conformément aux modalités
du Prospectus, pour un prix offert de EUR 49 par Action ;
(iii) je céderai les Actions conformément à la procédure d’acceptation décrite dans le Prospectus ;
et
(iv) je reconnais que toutes les déclarations, garanties et obligations, qui sont réputées avoir été
faites par moi ou qui sont réputées avoir été données en application du Prospectus, sont
comprises dans ce Formulaire d’Acceptation relatif à (la cession de) mes Actions.
Actions
Nombre

Forme
Forme

........................

Instructions
dématérialisée

(correspondant

en

Ces Actions sont disponibles sur mon comptetitres avec les détails suivants :

France à au porteur)
Nom banque : ..........................................
Compte-titres : ....................................
BIC/SWIFT:

........................................

J’informe mon intermédiaire financier où je détiens
ces Actions et autorise chaque administrateur de
la Société Visée et de l’Offrant, chacun agissant
seul et avec pouvoir de subdélégation, à transférer
immédiatement ces Actions de mon compte-titres
à (ING Bank N.V. au profit de) l’Offrant.
........................

Forme administrée en

Ces Actions sont disponibles sur mon compte-

externe

titres avec les détails suivants :

(correspondant

en France à nominatif
administré)

Nom banque : ..........................................
Compte-titres : ....................................
BIC/SWIFT:

........................................

J’informe mon intermédiaire financier où je détiens
ces Actions et autorise chaque administrateur de
la Société Visée et de l’Offrant, chacun agissant
seul et avec pouvoir de subdélégation, à transférer
immédiatement ces Actions de mon compte-titres
à (ING Bank N.V. au profit de) l'Offrant.
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Forme
........................

enregistrée

(correspondant

Les documents suivants sont joints à cette forme :

en

France à nominatif pur)

-

la preuve de l’inscription dans le registre
des actions (électronique ou physique) de
la Société Visée; et

-

pour une personne physique : une copie
de ma carte d’identité ou de mon
passeport contenant un spécimen de
signature ; ou

-

pour une personne morale : une copie
certifiée

conforme

des

statuts

de

l’Actionnaire, une preuve des personnes
pouvant

valablement

l’Actionnaire,

une

représenter

procuration

si

applicable, et une copie de la carte
d’identité ou du passeport avec un
spécimen de signature de(s) la ou des
personne(s)

dûment

habilité(s)

à

représenter l’Actionnaire et qui a (ont)
signé le Formulaire d’Acceptation.
Je demande par la présente que (i) ces Actions
soient transférées, le cas échéant après les avoir
converties sous forme dématérialisée (au porteur),
à (ING Bank N.V. au profit de) l’Offrant, (ii) le
transfert et/ou la conversion sous forme
dématérialisée (au porteur) de ces Actions seront
dûment inscrits au registre des actions de la
Société Visée, et, à cette fin, j’autorise le CIC
Market Solutions et chaque administrateur de la
Société Visée et de l’Offrant, chacun agissant seul
et avec pouvoir de subdélégation, pour signer le
registre des actionnaires en mon nom et pour mon
compte et pour faire tout ce qui est nécessaire ou
utile à cet égard.
Les actionnaires qui détiennent des actions sous plus d’une forme doivent soumettre des formulaires
d’acceptation distincts pour chaque forme d’actions :
-

pour les Actions détenues (i) sous forme dématérialisée (correspondant en France à au porteur)
sur un compte-titres ou (ii) sous forme nominative administrée (correspondant en France à
nominatif administré), ou (iii) sous forme nominative (correspondant en France à nominatif pur)
inscrite au registre électronique des actions détenue par CM-CIC MARKET SOLUTIONS ; cette
forme doit être soumis à l’intermédiaire financier où ces Actions sont détenues ;

-

pour les Actions détenues sous forme enregistrée (correspondant en France à nominatif pur)
inscrites au registre physique des actions détenu par la

Société Visée ou au registre
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électronique des actions détenu par CM-CIC MARKET SOLUTIONS, cette forme doit être

soumise à CIC MARKET SOLUTIONS, agissant pour le compte de la Société Visée.
Je demande par la présente qu’à la Date de Paiement, le prix de l’Offre des Actions cédées soit versé
sur le compte suivant :
Nom banque :

.. ...............................................

IBAN :

.. ...............................................

BIC/SWIFT :

.. ...............................................

Par la présente, je déclare savoir, consentir et confirmer que :
(1) afin d’être valable, ce Formulaire d’Acceptation doit être soumis conformément à la procédure
d’acceptation applicable telle que définie dans le prospectus (section 8.10) au plus tard le
dernier jour de la période d’acceptation initiale (13 avril 2022) ou, le cas échéant, d’une période
d’acceptation ultérieure à 17:40 (heure belge), ou à toute date ultérieure annoncée en cas de
prolongation, ou à toute date antérieure fixée par un intermédiaire financier ;
(2) je suis le propriétaire des Actions; j’ai la compétence et la capacité d’accepter l’Offre; les Actions
offertes sont libres de toute charge, réclamation, sûreté ou intérêt;
(3) je peux retirer mon acceptation à tout moment pendant la période d’acceptation au cours de
laquelle j’ai accepté l’offre. Pour retirer valablement une acceptation, il doit être directement
notifié par écrit à l’intermédiaire financier auprès duquel j’ai déposé le présent Formulaire
d’Acceptation, en référence au nombre et à la forme des Actions pour lesquelles l’acceptation
est retirée. Dans le cas où je notifierais mon retrait à un intermédiaire financier autre qu’ING
Bank N.V., il est de l’obligation et de la responsabilité de cet intermédiaire financier de notifier
ce retrait en temps opportun à ING Bank N.V. Cette notification à ING Bank N.V. doit avoir lieu
au plus tard le dernier jour de la période d’acceptation concernée avant 17:40 (heure belge) ou,
le cas échéant, à la date qui sera déterminée dans la notification et/ou le communiqué de presse
correspondant ;
(4) (a) dans l’hypothèse où les Actions sont détenues par deux ou plusieurs personnes, les
détenteurs doivent signer conjointement le Formulaire d’Acceptation ;
(b) dans l’hypothèse où les Actions sont grevées d’un usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire
doivent signer conjointement le Formulaire d’Acceptation ;
(c) dans l’hypothèse où les Actions sont données en gage, le créancier gagiste et le constituant du
gage doivent signer conjointement le Formulaire d’Acceptation, étant entendu que le créancier
gagiste sera réputé avoir renoncé de manière inconditionnelle et irrévocable au gage et avoir donné
mainlevée du gage sur les Actions ;
(d) dans l’hypothèse où les Actions sont grevées ou soumises à une charge, une réclamation, une
sûreté ou un intérêt, l’Actionnaire et tous les bénéficiaires d’une telle charge, réclamation, sûreté ou
intérêt doivent signer conjointement le Formulaire d’Acceptation, étant entendu que ces
bénéficiaires seront réputés avoir renoncés de manière inconditionnelle et irrévocable à toute
charge, réclamation, sûreté ou intérêt relatives aux Actions;
(5) l’Offrant supportera la taxe sur les opérations de bourse; ING Bank N.V. ne facturera aucune
commission, honoraires ou autres coûts dans le cadre de l’Offre; dans l’hypothèse où j’enregistre
mon acceptation auprès d’un autre intermédiaire financier que ING Bank N.V., je dois me renseigner
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sur les coûts possibles qui peuvent m’être facturés par ces établissements et je m’engage
personnellement à payer ces coûts supplémentaires ; et
(6) j’ai reçu toutes les informations nécessaires afin de prendre une décision en toute connaissance
de cause concernant l’Offre, je suis conscient(e) des risques encourus, et je me suis renseigné(e)
sur les impôts qui sont dus dans le cadre de la cession de mes Actions à l’Offrant, que je supporterai
intégralement si nécessaire.
Sauf indication contraire, les termes repris dans ce Formulaire d’Acceptation auront la même
signification que celle donnée dans le Prospectus.
Fait à (lieu) : ______________________
Le (date) : ___________________

L’actionnaire,

ING Bank N.V. agissant en tant qu’agent
récepteur et payeur / autre intermédiaire
financier,

(signature)

(signature)

(prénom et nom, ou raison sociale, prénom,
nom et fonction)
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