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Communiqué de presse 

 

Nanterre (France), le 30 avril 2020 
 

 

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 

 
Le Document d’enregistrement universel 2019 de Faurecia S.E. a été déposé le 30 avril 2020 

auprès de l’Autorité des marchés financiers. 

 

Le Document d’enregistrement universel 2019 contient notamment : 

 

• Le rapport financier annuel ; 

• Le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ; 

• Le rapport de gestion incluant la déclaration de performance extra-financière ; 

• Le descriptif du programme de rachat d’actions ; 

• Les rapports des Commissaires aux comptes. 

 

Par ailleurs, le Document d’enregistrement universel 2019 contient des informations relatives au 

Covid-19, notamment dans les sections facteurs de risque et perspectives. 

 

Le Document d’enregistrement universel 2019 est tenu à la disposition du public dans les 

conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables et peut être consulté et 

téléchargé sur le site internet de la Société (www.faurecia.com/fr/finance/informations-

reglementees-amf) ainsi que sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-

france.org). 
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À propos de Faurecia 

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec 248 sites 

industriels, 37 centres de R&D, 115 500 collaborateurs répartis dans 37 pays, Faurecia est un leader mondial 

dans ses quatre domaines d’activités : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Son offre 

technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour le Cockpit du futur et la Mobilité 

durable. En 2019, le Groupe a réalisé 17,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le 

marché NYSE Euronext de Paris et fait partie de l’indice CAC Next20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com 
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