
 
 

 

   
  

 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES 

 
Adoption de l’ensemble des résolutions  

Versement d'un dividende de 0,25 euro par action  
 

 
 
Paris, le 28 mai 2009  
 
 
L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires s'est réunie sous la présidence de Francis 
Mer au Théâtre Marigny à Paris, le 28 mai 2009. 
 
L'ensemble des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale a été adopté 
à une large majorité.  
 
Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes de l’exercice 2008 et décidé le 
versement d’un dividende de 0,25 euro par action. Compte tenu de l’acompte sur dividende 
d’un montant de 0,08 euro par action mis en paiement le 15 décembre 2008, le solde à 
distribuer s’élève à 0,17 euro par action. Ce solde sera mis en paiement le 8 juin 2009. 
 
 
 
 
Calendrier financier :  
Détachement du coupon    3 juin 2009 
Paiement du solde du dividende     8 juin 2009 
Résultats semestriels  2009            30 juillet 2009 
 
 

------------------------- 
 
 
SAFRAN est un groupe international de haute technologie leader dans les domaines de la propulsion 
aéronautique et spatiale, des équipements aéronautiques et de la défense sécurité. Le Groupe emploie 
environ 54 000 personnes dans plus de 30 pays. Composé de nombreuses sociétés aux marques 
prestigieuses, le groupe SAFRAN occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou 
européen sur ses marchés. SAFRAN est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et fait partie des 
indices SBF 120 et Euronext 100. 
 
Pour plus d'informations sur SAFRAN, www.safran-group.com 
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