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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A
L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 MARS 2020
Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte afin de vous demander de vous
prononcer sur les points suivants :
- Autorisation à donner au Conseil d’administration de faire racheter par la Société ses
propres actions conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de
commerce,
- Délégation à donner au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par
la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de commerce.
I - Autorisation à donner en vue d’un nouveau programme de rachat par la Société de
ses propres actions
Lors de l’Assemblée générale du 28 mars 2019 (10ème résolution), vous avez autorisé le
Conseil d’administration de votre Société, avec faculté de subdélégation à son Président,
jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux articles
L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à faire acheter par la Société ses propres
actions, en une ou plusieurs fois, aux époques qu'il déterminerait, dans la limite de 10 % du
nombre d'actions composant le capital social.
Cette résolution précisait :
« Les acquisitions pourront être effectuées en vue :
- d’assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action SIGNAUX
GIROD par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un
contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI admise par
l'Autorité des Marchés Financiers ;
- de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises dans le cadre d’une
réduction de capital, sous réserve de l’autorisation à conférer par la présente
Assemblée Générale des actionnaires.
Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition
de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d’administration appréciera, y compris en
période d'offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Toutefois, la Société
n'entend pas recourir à des instruments financiers dérivés.

Pour la mise en place de cette autorisation, l'Assemblée Générale fixe le prix maximum
d'achat à 30 euros par action. Le nombre maximum de titres pouvant être détenu ne pourra
être supérieur à 10 % des actions composant le capital social de la société SIGNAUX GIROD
au 30 septembre 2019, soit 113 906 actions, pour un investissement maximum de 3 417 180
euros sur la base du cours maximum d'achat par action de 30 euros. »
Au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2019, la Société a acheté 23 739 actions propres.
L’autorisation donnée par l’assemblée du 28 mars 2019 ayant été accordée jusqu’à la
prochaine Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, il conviendrait de renouveler votre
autorisation dans les mêmes conditions pour la période allant jusqu’à la prochaine assemblée
générale annuelle.
En conséquence, nous vous proposons de voter la résolution suivante :
« L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées
générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise le
Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à son Président, jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du
Code de commerce, à faire acheter par la Société ses propres actions, en une ou plusieurs
fois, aux époques qu'il déterminera, dans la limite de 10 % du nombre d'actions composant le
capital social.
Les acquisitions pourront être effectuées en vue :
- d’assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action SIGNAUX
GIROD par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers
d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI admise par
l'Autorité des Marchés Financiers ;
- de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises dans le cadre d’une
réduction de capital, sous réserve de l’autorisation à conférer par la présente
Assemblée Générale des actionnaires.
Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition
de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d’administration appréciera, y compris en
période d'offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Toutefois, la Société
n'entend pas recourir à des instruments financiers dérivés.
Pour la mise en place de cette autorisation, l'assemblée générale fixe le prix maximum
d'achat à 30 euros par action. Le nombre maximum de titres pouvant être détenu ne pourra
être supérieur à 10 % des actions composant le capital social de la Société SIGNAUX GIROD
au 30 septembre 2019, soit 113 906 actions, pour un investissement maximum de 3 417 180
euros sur la base du cours maximum d'achat par action de 30 euros.
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-209, al. 1 du Code de commerce, le Comité
d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de
délégation dans les conditions légales, à l'effet de procéder à ces opérations, d'en arrêter les
conditions et les modalités, de conclure tous accords et d'effectuer toutes formalités. »

II - Délégation pour réduction de capital dans le cadre d’un programme de rachat
d’actions
Lors de l’Assemblée générale du 28 mars 2019 (12ème résolution), vous avez pris la décision
d’autoriser l’organe de direction de votre Société à annuler, sur ses seules décisions, en une ou
plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital, soit 113 906 actions, les actions que la
Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l'article L. 225209 du Code de commerce, ainsi que de réduire le capital social à due concurrence
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cette résolution précisait que cette autorisation était donnée jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle.
Il convient donc après avoir autorisé le rachat en bourse par la Société de ces propres actions
d’accorder une nouvelle autorisation de réduire le capital.
En conséquence, nous vous proposons de voter la résolution suivante :
« L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du
rapport des Commissaires aux comptes :
1. donne au Conseil d’administration l'autorisation d'annuler, sur ses seules décisions, en une
ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital, soit 113 906 actions, par période de 24
mois, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans
le cadre de l'article L. 225-209 du Code de commerce, ainsi que de réduire le capital social à
due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
2. fixe la durée de validité de la présente autorisation jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle ;
3. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration pour réaliser les opérations nécessaires à
de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, de modifier en
conséquence les statuts de la Société et accomplir toutes les formalités requises. »
***
Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et vous invitons à adopter
ces résolutions qui vont être soumises à votre vote.
Fait à Bellefontaine,
Le 30 janvier 2020
Le Conseil d’administration

