AVIS
Safran annonce l’ajustement du ratio de conversion de ses obligations à
option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes
de Safran à échéance 21 juin 2023
Paris, le 29 mai 2019
Safran annonce l’ajustement du ratio de conversion de ses obligations à option de conversion
et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes de Safran à échéance 21 juin 2023
(ISIN FR0013344033) (les « OCEANE 2023 » ou seule, une « OCEANE 2023 »).
Le 23 mai 2019, l’assemblée générale de Safran a approuvé la distribution d’un dividende de 1,82
euro par action dont le détachement est intervenu le 27 mai 2019 et pour le paiement duquel les
positions ont été arrêtées le 28 mai 2019.
En conséquence, conformément aux dispositions des articles 15.7.2 (J) et 15.8 des modalités des
OCEANE 2023, Aether Financial Services, en sa qualité d’agent de calcul des OCEANE 2023, a
calculé que le ratio de conversion des OCEANE 2023, précédemment de 1 action Safran pour 1
OCEANE 2023 depuis la date d’émission des OCEANE 2023, est ajusté à 1,001 action Safran
pour 1 OCEANE 2023.
Conformément aux modalités des OCEANE 2023, ce nouveau ratio de conversion est effectif à
compter du 29 mai 2019.
Au 29 mai 2019, la totalité des 4 996 431 OCEANE 2023 émises sont encore en circulation.
AVERTISSEMENT
Le présent avis et les informations qu’il contient ne constituent pas une offre de vente ou la
sollicitation d’une offre d’achat de quelques titres Safran que ce soit, dans quelque juridiction que
ce soit, à ou de qui que ce soit.

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la propulsion et des
équipements aéronautiques, de l'espace et de la défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe
emploie plus de 92 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros en 2018. 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 2018 des dépenses d’environ 1,5 milliard d'euros.
Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.
Pour plus d’informations : www.safran-group.com / Suivez @Safran sur Twitter
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