
 
 

 

 
 

Paiement d’un acompte sur dividendes 2012 
de 0,31 euro par action 

 
 
 
 
Paris, le 12 décembre 2012  - Le Conseil d’administration de Safran (NYSE Euronext Paris: 
SAF) s’est réuni ce jour et a décidé de la distribution d’un acompte à valoir sur le dividende de 
l’exercice 2012, d’un montant d’environ 129 millions euros, soit un dividende unitaire de 0,31 
euro par action. 
 
Le détachement du coupon est fixé au 17 décembre 2012 et la mise en paiement de l’acompte 
sur dividendes interviendra à compter du 20 décembre 2012. 
 
 
  
PROCHAINS EVENEMENTS 
 
Résultats annuels 2012 21 février 2013 
Chiffre d’affaires T1 2013 23 avril 2013 
Assemblée générale 28 mai 2013 
Résultats semestriels 2013 26 juillet 2013 
 
 

 

*   *   *   *   *  

Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les 
domaines : Aérospatial (propulsion, équipements), Défense et Sécurité. Implanté sur tous les continents, 
le Groupe emploie près de 60 000 personnes pour un chiffre d’affaires de 11,7 milliards d’euros en 2011. 
Composé de nombreuses sociétés, le groupe 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 2011 un 
investissement de 1,3 milliard d’euros. Safran est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et fait partie 
de l’indice CAC 40. 
 
 
Pour plus d'informations, www.safran-group.com  
 
Suivez @SAFRAN sur Twitter 
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