Communiqué de presse

Cicor Technologies Ltd. – Les actionnaires acceptent toutes les propositions
Bronschhofen, le 16 avril 2021. Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN). Les actionnaires ont
accepté toutes les propositions à l’Assemblée générale ordinaire de Cicor Technologies Ltd.
du 15 avril 2021. L’Assemblée générale a approuvé le versement d’un dividende de CHF 1,00
par action nominative à partir des réserves d’apports de capital. Celui-ci sera versé sans frais
et sans impôt anticipé aux actionnaires à partir du 22 avril 2021.
Lors de l'Assemblée générale annuelle de Cicor Technologies Ltd. de cette année, au cours de laquelle
les actionnaires ont pu exercer leur droit de vote exclusivement au moyen d'une procuration et des
instructions de vote au représentant indépendant, en raison de la pandémie de corona en cours , les
actionnaires ont accepté toutes les propositions. L'Assemblée a approuvé rapport annuel, rapport
financier annuel et des comptes consolidés 2020 ainsi que l'utilisation du résultat du bilan et a donné
quitus aux membres du conseil d'administration et de la direction pour l'exercice 2020. La rémunération
totale du conseil d'administration pour la prochaine durée de mandat et l'autorisation de la rémunération
fixe et des éléments variables de la rémunération de la direction ont été par ailleurs adoptées pour
l'exercice suivant. L’Assemblée générale a en outre approuvé la proposition de verser un dividende de
CHF 1,00 par action nominative à partir des réserves d’apports de capital.
L'Assemblée générale a élu Daniel Frutig comme nouveau président du conseil d'administration et
successeur de Robert Demuth, qui ne s'est pas représenté. En outre, Dr. Rüdiger Merz a été élu en tant
que nouveau membre du conseil d'administration. Les membres existants, Andreas Dill et Erich Haefeli,
ont été réélus. Andreas Dill, Daniel Frutig et Dr. Rüdiger Merz ont également été élus membres du
comité de rémunération.
L'avocat Pascal Moesch, représentant indépendant des droits de vote (Athemis, Rue Jaquet-Droz
32, 2300 La Chaux-de-Fonds) et l’organe de révision, KPMG SA, Zurich, ont également été par
ailleurs désignés par l'Assemblée générale pour une autre année.
Contact:
Alexander Hagemann
CEO
Tél. +41 71 913 73 00
E-mail: media@cicor.com

Patric Schoch
CFO
Tél. +41 71 913 73 00
E-mail: media@cicor.com

Cicor Management AG
Gebenloostrasse 15
9552 Bronschhofen
Suisse
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 1900 collaborateurs répartis sur dix sites
de production, Cicor offre des circuits imprimés et des circuits hybrides hautement complexes, ainsi que des
prestations complètes en électronique (EMS), y compris l’assemblage d’équipements de micro-électronique 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.

