Paris, le 18 avril 2017

Communiqué de Presse

Stop aux conflits d’intérêts chez Safran
Dans la perspective de la réunion du conseil d’administration de Safran prévue fin avrildébut mai, l’association d’actionnaires RegroupementPPLocal renouvelle son opposition
aux conditions de l’acquisition par Safran de la société Zodiac Aerospace. Celle-ci
fait en effet courir de graves risques de perte de valeur pour Safran comme pour ses
actionnaires. De plus, la structure inédite de l’opération a été mise en place pour contourner
toute consultation des actionnaires minoritaires de Safran dans le but de favoriser les
intérêts d’une petite minorité de dirigeants et d’actionnaires de contrôle qui abusent ainsi de
leur pouvoir sur Safran et Zodiac.
RegroupementPPLocal a adressé à près de 5000 actionnaires de Safran, une analyse
détaillée des raisons de son opposition.
RegroupementPPLocal appelle donc les dirigeants de Safran à renoncer à cette opération
destructrice de valeur pour les actionnaires minoritaires de Safran, ou, dans l’alternative, à
réviser le prix d’acquisition prévu de manière substantielle, en consultant les actionnaires et
en respectant les règles de gouvernance, de valorisation et de gestion des conflits d’intérêts
en vigueur dans les places de marché de rang international.
RegroupementPPLocal rappelle également les membres du conseil d’administration de
Safran à leurs responsabilités en s’abstenant de participer à tout vote concernant une
opération qui présente manifestement pour eux un grave conflit d’intérêts. Trois catégories
d’administrateurs sont concernées par cette situation et doivent s’engager à s’abstenir de
voter sur cette opération :
1) Les administrateurs représentants de l’Etat
L’Etat, actionnaire de Safran, est un ancien actionnaire de Zodiac, dont la situation et les
performances financières se sont régulièrement dégradées au point que de nombreux
emplois sont susceptibles d’être menacés. L’Etat a donc aujourd’hui tout intérêt à voir cette
société reprise par Safran pour éviter les conséquences sociales et politiques de cette
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dégradation. Ceci place les administrateurs de Safran représentants de l’Etat actionnaire en
situation de conflit d’intérêts.
2) L’administrateur dirigeant de Safran
Une modification des statuts de Safran, aux fins d’augmenter l’âge limite d’exercice de la
fonction de Directeur Général de 65 à 68 ans, sera proposée pour permettre à Monsieur
Philippe Petitcollin, par ailleurs administrateur de Safran, de gérer les opérations post fusion,
en collaboration avec la direction de Zodiac. Ceci place Monsieur Petitcollin en situation de
conflit d’intérêts.
3) Les administrateurs représentant les actionnaires salariés de Safran
Les actionnaires salariés de Safran sont représentés à travers leur Fonds Commun de
Placement d’Entreprise (FCPE). Cependant, chez Safran, comme dans la majorité des
autres entreprises françaises, les représentants de ce FCPE ne sont pas directement
nommés par les employés actionnaires, mais désignés pour moitié par les dirigeants de
Safran et pour l’autre moitié par des organisations syndicales ou des salariés qui ne sont
pas nécessairement des actionnaires de la société. Chez Safran, comme ailleurs, ces
représentants ne sont donc pas entièrement indépendants des dirigeants de Safran. Ils
suivent généralement les consignes de vote de ces derniers et, en particulier, l’avis du
directeur général. Ceci place les administrateurs de Safran représentants des salariés
actionnaires, en situation de conflit d’intérêts.
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A propos de l’association RegroupementPPLocal :
RegroupementPPLocal est une association de défense des intérêts des actionnaires individuels et
minoritaires en France. Elle regroupe plus de 1700 actionnaires. Grâce à sa capacité à mobiliser une
action collective à travers les médias sociaux et les forums d’actionnaires, l’association a été la première
à avoir obtenu le rejet, en assemblée générale, d’un plan de restructuration que des dirigeants
souhaitaient imposer à des actionnaires minoritaires. Ceci lui a permis d’obtenir l’approbation d’un plan
alternatif, plus favorable aux actionnaires minoritaires.
Forts de ce succès, l’association met aujourd’hui son expérience au service d’autres actionnaires
individuels ou minoritaires en France, pour défendre le respect de leurs droits et l’adoption par les
grandes entreprises cotées en France, des meilleures pratiques mondiales en matière de gouvernance
d’entreprise, de protection des droits des actionnaires minoritaires et de prévention des conflits d’intérêts.
C’est dans ce cadre que RegroupementPPLocal s’investit dans la défense des intérêts des actionnaires
minoritaires de Safran, aujourd’hui menacés par ses dirigeants et actionnaires majoritaires dans le cadre
de l’acquisition de Zodiac Aerospace.
Suivez notre actualité́ ou soutenez notre action :
www.regroupementpplocal.com
Adhésion gratuite et confidentielle
Contactez-nous à l’adresse suivante : regroupementpplocal@gmail.com
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