COMMUNIQUE DE PRESSE

Safran : rachat d’actions propres destinées à la couverture de plans
d’attribution gratuite d’actions au profit des salariés

Paris, le 18 mai 2020
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d'actions, autorisé par l’Assemblée
générale du 23 mai 2019 (14ème résolution), Safran (Euronext Paris : SAF) a confié aujourd'hui une
instruction à un prestataire de services d'investissement ayant pour objectif d’acquérir, au plus tard à
l'échéance du 22 mai 2020 et en fonction des conditions de marché, un maximum de 62 500 actions
ordinaires Safran, soit 0,01 % du capital social au 30 avril 2020, en vue de les affecter à la couverture
de plans d’attribution gratuite d’actions au profit des salariés. Le prix d'achat unitaire des titres ne pourra
pas excéder le prix maximum de 155 euros fixé par l‘Assemblée générale des actionnaires du 23 mai
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 95 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 24,6 milliards d'euros en 2019. 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 2019 des dépenses de près de 1,7 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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