COMMUNIQUE DE PRESSE

L’assemblée générale mixte 2020 de Safran se tiendra
exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique
de ses actionnaires.
Les actionnaires sont invités à voter à distance.
Paris, le 17 avril 2020
A titre exceptionnel, l’assemblée générale mixte de Safran se tiendra à huis-clos, le 28 mai
2020 à 14 heures au siège social, hors la présence physique des actionnaires, ceci
conformément à la règlementation1 spécifique liée à la lutte contre la propagation de
l’épidémie de Covid-19.
Ross McInnes, Président du Conseil d’administration, a déclaré :
« J’ai pris cette décision avec le Directeur Général, en accord avec le Conseil
d’administration, au regard des impératifs sanitaires et réglementaires et dans un souci de
préserver la santé et la sécurité de chacun, actionnaires et collaborateurs du Groupe.
Le dispositif habituel a été adapté aux circonstances, afin de faciliter la participation des
actionnaires à ce moment privilégié d’information et de décision. »
La documentation préparatoire à l’assemblée générale sera accessible sur le site de la
société, la brochure actionnaire l’étant dès aujourd’hui, avec le lien suivant :
https://www.safran-group.com/fr/finance/assemblee-generale
Les actionnaires sont invités à voter à distance préalablement à l’assemblée générale (par
internet ou correspondance) et à lire attentivement les modalités de participation détaillées
dans la brochure actionnaire2. Aucune carte d’admission ne pourra être adressée aux
actionnaires qui en feraient la demande.
Des questions écrites peuvent être adressées à la société préalablement à l’assemblée
générale selon les modalités prévues dans la brochure actionnaire. En revanche, il ne sera
pas possible de poser des questions en séance. Pendant la réunion, il ne sera pas non
plus possible de déposer des projets d’amendements ou de nouvelles résolutions.
L’assemblée générale sera retransmise en direct sur le site internet de Safran, avec le lien
suivant : https://www.safran-group.com/fr/finance/assemblee-generale
Les actionnaires sont également invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à
l’assemblée générale 2020 sur le site internet de la société et sur lequel seront mis à
disposition les documents relatifs à cette assemblée : https://www.safrangroup.com/fr/finance/assemblee-generale .
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Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 (portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de
personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19).
2 ainsi que dans l’avis de convocation qui sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO).
1
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