COMMUNIQUE DE PRESSE

Mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité
entre Safran et ODDO BHF SCA
Paris, le 18 février 2019

Safran (Euronext Paris: SAF) a conclu un nouveau contrat ayant pour objet l’animation par ODDO
BHF SCA des titres Safran sous le code ISIN FR0000073272 sur le marché NYSE EURONEXT
Paris, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, qui annule et remplace, avec effet
er
er
au 1 janvier 2019, le précédent contrat avec le même prestataire qui avait pris effet le 1 février
2012.
Les ressources suivantes (solde au 31 décembre 2018 du précédent contrat de liquidité) ont été
allouées au compte de liquidité dédié pour la mise en œuvre de ce contrat :
15 899 312,46 euros ; et
314 000 titres Safran
Ce contrat sera suspendu :
dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 ;
à la demande de Safran pour des raisons techniques pour une période définie par Safran
Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par Safran à tout moment et sans préavis, ou par ODDO
BHF SCA avec un préavis de deux semaines.

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 91 000 personnes et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial
ou européen sur ses marchés. Le Groupe mène une stratégie continue de différenciation par l’innovation et
s'engage de façon permanente dans des programmes de recherche et développement.
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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