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Communication du 18 mars 2020 : mise en place d’un système de visioconférence pour 
l’Assemblée Générale Mixte du 26 mars 2020 

 

Compte tenu du contexte de pandémie de Coronavirus-Covid-19, de lutte contre sa propagation et afin 
d’assurer la santé et la sécurité de nos actionnaires, salariés et prestataires, nous vous recommandons 
de ne pas vous rendre à l’Assemblée Générale Mixte du 26 mars 2020 à 9 heures 30. 

Un système de visioconférence sera mis en place pour la tenue de cette assemblée. Pour y 
participer, nous vous invitons à prendre contact avec notre société via l’adresse suivante : 
actionnaires@signauxgirod.com  

Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à 
l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire 
inscrit pour son compte s’il est non résident (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du 
Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit 
dans les comptes de titres nominatifs tenus par CACEIS Corporate Trust, service titres et financiers - 
14 rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cédex 09, soit dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l’intermédiaire habilité qui gère leur compte titres.  

Vous pouvez également choisir de voter par correspondance ou donner une procuration à une personne 
de votre choix ou adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire. Vous trouverez 
sur notre site une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance. 

La société SIGNAUX GIROD se conformera à toutes les exigences de protection de la santé et prendra 
toutes les mesures nécessaires qui seront immédiatement communiquées sur notre site https://girod-
group.com/ (section Investisseurs) que nous vous invitons à consulter régulièrement. 

 

 

 

 

 

 

 


