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QUEL EST LE RÔLE 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ?
Constitué de 17 membres et présidé par Ross McInnes, 
le Conseil d’Administration de Safran détermine les 
grandes orientations concernant l’activité du Groupe et 
veille à leur mise en œuvre.
Ses principales missions sont ainsi de définir la stratégie 
du Groupe, de nommer les dirigeants et déterminer 

les modalités de leur exercice (notamment leur 
rémunération), de contrôler les processus de gestion 
(par exemple approuver le budget annuel du Groupe, 
le plan d’activité à moyen terme (PMT) du Groupe, 
arrêter les comptes sociaux et les comptes consolidés) 
et de veiller à la qualité des informations fournies aux 
actionnaires et aux marchés.

?
Quelles 
sont les 
missions 
des 3 
comités

Après le CSE...
Le renouvellement des Administrateurs
représentants des salariés au Conseil
d’Administration de Safran

OCTOBRE 2019

Le Conseil d’Administration s’appuie sur les travaux  
de trois comités permanents spécialisés

Vote du 17 au 24 octobre 2019

Le comité 
d’audits 

et risques
Il a pour mission principale 
l’examen des comptes et le 
suivi des questions relatives 
à l’élaboration et au contrôle 
des informations comptables 
et financières. Il a également 
pour mission de vérifier 
l’efficacité des systèmes de 
contrôle interne et de gestion 
des risques de Safran.

Le Comité 
des Nominations 
et Rémunérations

Pour sa partie nomination, il a pour mission 
principale de sélectionner les membres 
potentiels du Conseil d’Administration et 
préparer la succession du Président et du 
Directeur Général. Pour sa partie rémunération, il 
a également pour mission de formuler auprès du 
Conseil d’Administration des recommandations 
et propositions concernant la politique de 
rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux, la politique de rémunération des cadres 
dirigeants, et les mécanismes d’intéressement et 
participation du personnel de Safran (les plans 
d’épargne salariale, les systèmes de retraite 
supplémentaire, l’attribution gratuite d’actions, 
etc.).

Le Comité 
Innovation 

et Technologie
Il examine et exprime 
notamment son avis sur 
les orientations et options 
stratégiques moyen et long 
terme prises par le Groupe 
en matière d’innovation, de 
recherche et de technologie, 
de développements de 
nouveaux produits et 
services.
Il en analyse l’avancement 
des grandes feuilles de routes 
associées et l’adéquation de 
l’organisation et des moyens 
mobilisés pour y répondre.



Du 17 au 24 Octobre 2019,
ÉLISEZ 
vos nouveaux 
représentants 
des salariés 
au Conseil
d’Administration 
Safran !

  En quoi votre vote 
est IMPORTANT ?

Depuis plusieurs années, la loi permet la représentation des salariés dans ces instances.  
Le Conseil d’Administration de Safran comprend actuellement 2 représentants des salariés 
(1 CFE-CGC et 1 CGT, élus fin 2014), objet de cette élection pour un nouveau mandat de 4 ans, 
et 2 représentants des actionnaires salariés (2 CFE-CGC représentant les FCPE). 
Ces représentants ont voix délibérative au Conseil d’Administration au même titre que les autres 
administrateurs et l’obligation d’agir en toute circonstance dans l’intérêt social du Groupe.

Dans ce cadre et au vu des transformations accélérées du Groupe, l’admi-
nistrateur salarié a un rôle éminent à jouer. Il apporte sa connaissance de 
la société et la voix du terrain au sein du conseil et de ses comités, 
pour en nourrir les débats et de par son vote participer activement aux 
décisions.

L’élection pour renouveler les deux Administrateurs salariés au Conseil 
d’Administration Safran est primordiale car c’est l’opportunité pour 
tous les salariés de choisir leurs représentants, pour un mandat 
de quatre ans. Ils agiront en votre nom dans les 
grands choix stratégiques que le Groupe sera 
amené à prendre afin d’accroître son leadership 
dans les métiers de l’aéronautique et du spatial.

CONTACT
Eric DURAND 

eric.durand2@safrangroup.com 
Didier JOUANCHICOT 

didier.jouanchicot@safrangroup.com
Patrick POTACSEK 

patrick.potacsek@safrangroup.com
Daniel VERDY 

daniel.verdy@safrangroup.com

Pour que votre voix 
soit portée au niveau 
du Groupe... VOTEZ !

Composition du Conseil d’Administration


