Communiqué de mise à disposition du Document de Référence 2014
incluant le Rapport Financier Annuel
Paris, le 20 mars 2015 – Safran (Euronext Paris : SAF) annonce avoir déposé son Document
de Référence 2014 contenant le Rapport Financier Annuel auprès de l’Autorité des marchés
financiers (AMF) le 19 mars 2015, sous le numéro D.15-0172
Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur et peut être consulté/téléchargé sur l’espace Finance, rubrique
"chiffres clés et résultats" > « résultats » du site internet de la société www.safran-group.com.
Le Document de Référence est également disponible sur le site de l’AMF (www.amffrance.org).
Le Document de Référence 2014 comprend notamment :
le Rapport Financier Annuel, constitué des comptes consolidés, des comptes
annuels, du rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes y
afférents,
le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et
engagements réglementés,
le rapport du Président du Conseil d’Administration sur les travaux du Conseil et sur
le contrôle interne,
le rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil
d’Administration,
les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes,
les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions.

*****

Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les
domaines de l'Aéronautique et de l'Espace (propulsion, équipements), de la Défense et de la Sécurité.
Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 69 000 personnes pour un chiffre d’affaires de
15,4 milliards d'euros en 2014. Composé de nombreuses sociétés, Safran occupe, seul ou en
partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Pour répondre à
l’évolution des marchés, le Groupe s’engage dans des programmes de recherche et développement qui
ont représenté en 2014 des dépenses de 2 milliards d’euros. Safran est une société cotée sur Euronext
Paris et fait partie de l'indice CAC 40.
Pour plus d'informations, www.safran-group.com / Suivez @SAFRAN sur Twitter
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