Communiqué de presse
Nanterre, le 1er décembre 2015

Cessation du contrat de liquidité avec Exane BNP Paribas et mise en œuvre d’un
contrat de liquidité avec Rothschild & Cie Banque
A la date du 26 novembre 2015, il a été mis fin au contrat de liquidité confié par la société FAURECIA à la
société EXANE BNP PARIBAS.
A cette date, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 21.806 titres FAURECIA
- 1.719.753 € de liquidités
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, au 30 juin 2015, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidité:
- 28.000 titres FAURECIA
- 1.439.523 € de liquidités
A partir du 1er décembre 2015, la Société FAURECIA a confié à Rothschild & Cie Banque la mise en œuvre
d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFI approuvée par décision de l’Autorité
des marchés financiers le 21 mars 2011, avec 10 millions d'euros de moyens alloués. Le contrat est conclu
pour une période initiale allant du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016, puis reconductible par périodes
successives identiques de 12 mois.

À propos de Faurecia
Faurecia est l’un des principaux équipementiers automobiles mondiaux dans quatre activités: sièges d'automobile, technologies de
contrôle des émissions, systèmes d'intérieur et extérieurs d'automobile. Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de
18,8 milliards d’euros. Au 31/12/2014, Faurecia employait 100 000 personnes dans 34 pays sur 330 sites, dont 30 centres de R&D.
Faurecia est coté sur le marché NYSE Euronext de Paris et le marché over-the-counter (OTC) aux États-Unis. En savoir plus:
www.faurecia.fr
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