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de presse
Nanterre, le 29 mai 2018

ASSEMBLEE GENERALE DE FAURECIA
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PAIEMENT D’UN DIVIDENDE DE 1,10 EURO PAR ACTION ET
PROJET DE TRANSFORMATION EN SOCIETE EUROPEENNE
Lors de l’Assemblée Générale de Faurecia, qui s’est réunie ce jour à Paris sous la présidence de
Michel de Rosen, l’ensemble des résolutions a été adopté.
L’Assemblée Générale a notamment ratifié la cooptation, intervenue sur décision du conseil
d’administration du 12 octobre dernier, de Valérie Landon en qualité d’administratrice.
A l’issue de l’Assemblée Générale, compte tenu de la démission de Jean-Pierre Clamadieu qui
a pris effet à l’issue de cette même Assemblée, le conseil d’administration de Faurecia est
composé de 15 membres dont deux administrateurs représentant les salariés, Daniel Bernardino
et Emmanuel Pioche, entrés en fonction le 1er novembre 2017. Il comporte 8 membres
indépendants et 6 femmes.
L’Assemblée Générale a, par ailleurs, approuvé le paiement d’un dividende de 1,10 euro brut
par action, payable en numéraire. Le détachement du coupon interviendra le 1er juin 2018 et le
paiement du dividende sera effectué le 5 juin 2018.
Enfin, les actionnaires ont approuvé le projet de transformation de Faurecia en société
européenne, transformation qui sera effective lorsque la négociation concernant la mise en
place et le fonctionnement du comité de la société européenne aura été menée à son terme.
Michel de Rosen, président du conseil d’administration de Faurecia, a déclaré : « Jean-Pierre
Clamadieu, appelé à exercer d’autres fonctions, a décidé de quitter le conseil d’administration
de Faurecia dont il était membre depuis mai 2007. C’est avec regret que nous le voyons partir
et, au nom du conseil d’administration, je le remercie chaleureusement pour sa contribution
significative et précieuse aux travaux du conseil et à la présidence du comité de gouvernance.
Je tiens également à exprimer notre reconnaissance à Amparo Moraleda qui, depuis 2012,
nous a accompagnés avec professionnalisme et talent, notamment en tant que membre des
comités de gouvernance et d’audit ».
La présentation diffusée lors de cette Assemblée Générale, ainsi que les résultats des votes des
résolutions, seront disponibles sur le site internet de Faurecia : www.faurecia.com
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A propos de Faurecia
Fondé en 1997, Faurecia est devenu en 20 ans un acteur majeur de l’industrie automobile. Avec 290 sites
dont 30 centres de R&D, 109 000 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans
ses trois domaines d’activités : sièges d’automobiles, systèmes d’intérieurs et mobilité propre. Son offre
technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour la vie intuitive à bord (Smart
Life on Board) et la mobilité durable (Sustainable Mobility). En 2017, le Groupe a réalisé 20,2 milliards
d’euros de chiffre d’affaires total et 17,0 milliards d’euros de ventes à valeur ajoutée. Faurecia est coté sur
le marché Euronext de Paris et fait partie de l’indice CAC Next20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com

