COMMUNIQUE DE PRESSE
L’Assemblée générale 2019 des actionnaires de Safran
décide le versement d’un dividende de 1,82 euro par action
Le Conseil d’administration renouvelle Ross McInnes en
qualité de Président
Paris, le 23 mai 2019
L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Safran (Euronext Paris : SAF) s'est réunie
ce jour sous la présidence de Ross McInnes, Président du Conseil d’administration, à
l’Espace Grande Arche, Paris - la Défense.
Ce moment privilégié d’information, d’échange et de dialogue avec les actionnaires a été
l’occasion pour Philippe Petitcolin, Directeur Général, et Bernard Delpit, Directeur Financier
du Groupe, de présenter l’activité de Safran et ses résultats annuels 2018, ses
perspectives 2019-2022 ainsi que le premier rapport intégré de Safran. Ross McInnes,
Président du Conseil, et Monique Cohen, Présidente du comité de nominations et
rémunérations, ont également présenté les éléments liés à la gouvernance et aux
rémunérations des dirigeants mandataires sociaux.
Lors de sa réunion tenue le même jour, le Conseil d’administration a formellement décidé
de renouveler le mandat de Président du Conseil d’administration de Ross McInnes pour
la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale
ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2022.
Résultat des votes de l’Assemblée générale
Les résolutions soumises au vote de l'Assemblée générale ont été adoptées, notamment
les autorisations financières permettant à Safran, si nécessaire, de faire appel au marché
mais à l‘exception de celles utilisables en période d’offre publique.
Les actionnaires ont ainsi approuvé :


les comptes de l’exercice 2018 et décidé le versement d’un dividende de 1,82 euro
par action, qui sera mis en paiement à partir du 29 mai 2019 ;



les renouvellements de Ross McInnes, Philippe Petitcolin, Jean-Lou Chameau,
Vincent Imbert et la nomination de Laurent Guillot, en qualité d’administrateurs,



les rémunérations 2018 des dirigeants mandataires sociaux ainsi que les politiques
de rémunération les concernant ;



la nouvelle autorisation permettant à Safran de racheter ses propres titres à un prix
maximum d’achat porté à 155 € par action ;



une modification statutaire précisant les modalités de désignation des candidats au
poste d’administrateur représentant les salariés.
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A l’issue de l’Assemblée générale, Laurent Guillot, nouvel administrateur indépendant,
rejoint le comité d'audit et des risques. Par ailleurs, Hélène Dantoine, représentant de
l’Etat, remplace Vincent Imbert au sein du comité d’audit et des risques et du comité des
nominations et des rémunérations. Le taux d’indépendance du Conseil d’administration,
toujours composé de 17 membres, ressort désormais à 61,5%1, en augmentation.

Les résultats des votes de l’Assemblée générale seront mis en ligne sur le site Internet
www.safran-group.com, dans la rubrique « Finance ».

Calendrier financier
Détachement du coupon
Paiement du dividende
Résultats du 1er semestre 2019

27 mai 2019
à compter du 29 mai 2019
5 septembre 2019

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
Contact Presse
Catherine MALEK : catherine.malek@safrangroup.com / +33 (0)1 40 60 80 28
Contact Analystes et Investisseurs
Cécilia MATISSART : cecilia.matissart@safrangroup.com / +33 (0)1 40 60 82 46
Frédéric LUCAND : frederic.lucand@safrangroup.com / +33 (0)1 40 60 82 19
Jean-François JUERY : jean-françois.juery@safrangroup.com / + 33 (0) 1 40 60 27 26

Les administrateurs représentant les salariés actionnaires et les administrateurs représentant les salariés n’étant pris en
compte dans ce calcul, conformément au code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef.
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