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Neuilly-sur-Seine, le 23 novembre 2020

FFP cède un tiers de sa participation dans Safran pour 132 M€

FFP a cédé un tiers de sa participation dans Safran, soit 1 100 000 actions, pour un montant
total de 132 M€, dans le cadre d’un contrat de cession à terme à échéance mars 2021.
FFP a été l’un des principaux actionnaires du groupe Zodiac depuis 2006, et, en contribuant au
rapprochement avec Safran, a participé à la création d’un leader mondial de l’aéronautique en
2018. Depuis la fusion, FFP a réalisé un TRI de 14,4 % sur son investissement dans Safran.

Commentant cette opération, Robert Peugeot, administrateur de Safran et Président du Conseil
de FFP, a déclaré : « Si l’industrie aéronautique a été lourdement atteinte par les conséquences
de la pandémie, elle conserve ses caractéristiques de croissance à long terme. Safran s’est
fortement développé depuis que nous sommes actionnaire et je tiens à saluer le travail
remarquable effectué par le management pour adapter et protéger l’entreprise face à cette
crise. »
Bertrand Finet, Directeur Général de FFP, a rajouté: « Dans une année affectée par la crise
sanitaire et ses conséquences économiques, FFP aura à la fois saisi de nouvelles opportunités
d’investissement et su être agile en tirant partie de la volatilité des marchés pour sécuriser
certaines plus-values significatives. »

A propos de FFP :

FFP est une société d’investissement cotée sur Euronext, détenue majoritairement par les Etablissements
Peugeot Frères. Le groupe FFP est un des principaux actionnaires de Peugeot SA et mène une politique
d’investissements minoritaires et de long terme. Le groupe FFP détient des participations dans des
sociétés cotées (SEB, Safran, ORPEA, LISI ou SPIE), des sociétés non cotées (Tikehau Capital Advisors,
Acteon ou Total-Eren), des co-investissements (IHS ou JAB Holding), dans des fonds de capitalinvestissement et dans l’immobilier (SIGNA Prime Selection ou Immobilière Dassault).
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