Cessation et mise en œuvre d’un contrat de liquidité

Paris, le 17 décembre 2009
A la date du 11 décembre 2009, il a été mis fin au contrat de liquidité confié par le Groupe
Safran à la société de bourse Exane BNP Paribas.
A cette date, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
§ 111 257 titres Safran,
§ 4 153 194 €.
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidité :
§ 394 429 titres Safran,
§ 426 122 €.
A partir de ce jour, le Groupe Safran a confié à Rothschild & Cie Banque la mise en œuvre
d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFI approuvée par
l’instruction de l’Autorité des Marchés Financiers du 1er octobre 2008.
Le contrat est conclu pour une période initiale allant du 17 décembre 2009 au 31 décembre
2009, puis reconductible par périodes successives de 12 mois.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de
liquidité :
§ 111 257 titres Safran,
§ 4 153 194 €.

Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les
domaines Aérospatial (propulsion, équipements), Défense et Sécurité. Implanté sur tous les continents,
le Groupe emploie 54 500 personnes pour un chiffre d’affaires de plus de 10 milliards d’euros en 2008.
Composé de nombreuses sociétés, le groupe 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 2008 un
investissement de 1,2 milliard d'euros. Safran est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et fait
partie des indices SBF 120 et Euronext 100.
Pour plus d’informations, www.safran-group.com
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