Communiqué de presse
Cicor Technologies Ltd. – SIX Exchange Regulation ouvre une enquête sur
une possible fuite d'informations suite à la publication du rapport semestriel
2018 par une entreprise tierce.
Boudry/Bronschhofen, 12 décembre 2018 – Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN) a été
informée par l'inspection interne de SIX Swiss Exchange, SIX Exchange Regulation, qu'une
enquête avait été ouverte contre l'entreprise.
L'enquête est en lien avec une possible fuite d'informations suite à la publication du rapport
semestriel 2018. Une entreprise tierce chargée de l'envoi du rapport semestriel 2018 l'a envoyé,
contrairement aux instructions, un jour trop tôt par la poste à quelques actionnaires .
Après avoir eu connaissance de l'action, peu de temps après le début des négociations, Cicor en a
informé immédiatement SIX Exchange Regulation et le communiqué de presse et le rapport
semestriel 2018 ont été, après dialogue avec SIX Exchange Regulation, publiés quelques heures
plus tard.
De ce fait, Cicor estime qu'une enquête sur l'incident n'est pas nécessaire. Cicor n'est en aucun
cas fautive et les intérêts des investisseurs n'ont jamais été menacés.
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Le Groupe Cicor est un partenaire de développement et de fabrication de niveau mondial, avec des solutions
technologiques innovantes dans l'industrie électronique. Avec près de 2 000 collaborateurs répartis sur dix
sites de production, Cicor propose des circuits imprimés et des circuits hybrides hautement complexes, ainsi
que des prestations complètes en électronique (EMS), y compris l'assemblage d'équipements de
microélectronique et l'injection plastique. Cicor délivre des produits et des prestations de services sur
mesure, allant de la conception au produit fini. Les actions de Cicor Technologies Ltd sont cotées à la SIX
Swiss Exchange (CICN). Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Interne t www.cicor.com.

