Information importante relative à l’Assemblée Générale ordinaire
2020 de Cicor Technologies Ltd
Boudry, le 6 Avril 2020 - Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral suisse a déclaré que la pandémie
de coronavirus (COVID-19) était une "situation extraordinaire" et a interdit tout rassemblement au
moins jusqu'au 19 avril 2020. Par conséquence, l'Assemblée générale annuelle ordinaire de Cicor
Technologies Ltd du 16 avril 2020 ne peut se dérouler dans les conditions habituelles. Il n’est
pas possible pour les actionnaires d’assister en personne à l'Assemblée générale annuelle. Conformément à l'article 6a de l'ordonnance 2 sur les mesures de lutte contre le coronavirus (COVID-19), les actionnaires ne peuvent exercer leur droit de vote qu'en fournissant une
procuration et des instructions de vote au représentant indépendant.
Le conseil d'administration et la direction du groupe Cicor sont convaincus que toutes les mesures
nécessaires ont été prises en temps utile pour conserver l'efficacité opérationnelle et assurer la
capacité de livraison envers les clients. Le Groupe Cicor est solide financièrement et dispose des
liquidités nécessaires pour résister très longtemps à cette crise et en sortir renforcé.
Les actionnaires qui ont déjà donné des instructions au représentant indépendant ne doivent
prendre aucune autre mesure. Les autres actionnaires peuvent procéder de la façon suivante :


Procuration et instructions de vote par carte-réponse auprès du représentant indépendant. Dans les documents d’invitation qui vous ont déjà été adressés par courrier,
vous trouverez la carte-réponse ainsi que l’enveloppe-réponse correspondante à l’attention de Computershare Schweiz AG. Le traitement des cartes réponses retournées après
le 9 avril 2020 à Computershare Schweiz AG n'est pas garanti.



Vote électronique à distance en fournissant procuration et instructions de vote au
représentant indépendant. Les actionnaires pourront également utiliser le vote électronique à distance pour exercer leurs droits de vote jusqu’au 14 avril 2020 à 23 h 59 au
plus tard, en fournissant procuration et instructions de vote au représentant indépendant.
Vous trouverez les informations et les données de connexion nécessaires au vote électronique à distance dans les documents d'invitation qui vous ont déjà été envoyés par
courrier.

Pour les Actionnaires qui ont déjà demandé une carte d'admission ou qui ont déjà autorisé
un tiers à les représenter :
Les actionnaires qui ont déjà enregistré leur participation ou ont déjà autorisé un tiers à les représenter recevront une nouvelle carte-réponse comprenant les données de connexion en remplacement de la carte d'admission déjà reçue. Ils pourront toujours donner procuration et instruire
le mandataire indépendant sous forme écrite ou électronique comme décrit ci-dessus.
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Nous vous remercions de votre compréhension dans le cadre de cette situation extraordinaire.

Cicor Technologies Ltd.
Boudry, le 6 Avril 2020
Pour le Conseil d’Administration :
Heinrich J. Essing, Président du Conseil d’Administration

Plus d’informations au sujet de l’Assemblée Générale des Actionnaires 2020
Cicor Management AG
Gebenloostrasse 15
9552 Bronschhofen
+41 71 913 73 00
investor@cicor.com

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 2000 collaborateurs répartis sur dix
sites de production, Cicor fabrique 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 fourni 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 Internet www.cicor.com.
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