Gouvernement d'entreprise
Le conseiI d'administration

membres du conseil d'administration et de ta direction généra[e
concernant la cessron de leur participation dans [e capitaI de

résuttats semestriets ou annuets ainsi que [e chiff re d'aff aires
trimestriet, ces périodes éiant définies comme suit

ta Société.

o de [a date du conseiI d'admrnistration de la Société tenu

9

:

en

décembre de chaque année jusqu'au troisième jour inctus
suivant ['annonce des résuttats annuets de Faurecia;

lndépendamment des conventions et engagements régtementés

qui peuvent éventueltement [es concerner et qui font, par
aitteurs, t'objet d'un rapport à I'assemblée des actionnaires, i{
n'existe pas de contrat de service [iant un membre du conseit
d'administration à Faurecìa ou à l'une quelconque de ses fitiates.

¡

dans [es trente jours calendaires précédant ['annonce des
résultats semestriels jusqu'au troisième jour inctus suìvant
cette annonce

Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur tes
conventions et engagements régtementés figure à [a soussection 1 2.5.1 du présent document de référence.

;

o dans les quinze jours catendaires précédant [a date de
publication du chiff re d'affaires trimestrieljusqu'au troisième

jour inclus suivant cette publication.

Le code décrit égatement Ie régìme de déctarations

OPÉRATIONS SUR TITRES DES MANDATAIRES SOCIAUX

d'opérations sur titres appticabtes aux personnes exerçant des
responsabilités dirigeantes au sens du RègLement européen
ainsi qu'aux personnes qui teur sont étroitement [iées et rappelte

Par décision du conseiI d'administration du 14 avri{ 2010, la
Société a mis en place un code de bonne conduite à l'attention

des salariés et dirigeants du Groupe ayant accès à des

les transactions qui doivent être déctarées depuis ['entrée en
apptication du Règtement.

informations privitégiées en raison de teurs fonctions, décrivant
les dispositions en matière de gestion, de détention et de
divutgation de tettes informations.

lI rappe[e ['existence d'un déoniotogue en [a personne du
dìrecteur financier du Groupe qui, en cas de doute sur [a nature
d'une transaction envisagée, sera chargé d'émettre un avis.

Ce code a été modifié par [e conseìl d'administration du
B février 2017 pour prendre en compte [e Règtement européen
n" 596/201 4 du 1 ó avrit 201 4 sur tes abus de marché, eniré en
apptication te 3 juittet 201ó.

lI rappette L'obtigation de mise au nominatif des titres détenus
pesant sur les mandataires socìaux.

Enfin, de manière ptus générate, it rappette tes sanctions
appticabtes en cas d'opérations d'initiés ou de divutgation
d'informations privitégiées, tenant notamment compte de [a toi
n" 2016-1691 du 9 décembre 201ó retative à [a tutte contre [a
corruption et à [a modernisatìon de ta vie économique.

Au titre des mesures de prévention des opérations d'initiés
au sein du Groupe, [e code prévoit, entre autres, des fenêtres
négatives imposant notamment aux mandataires sociaux de [a
Société de s'abstenir d'intervenir sur le titre Faurecia pendant
certaines périodes encadrant les périodes de pubtication des

Les opérations suivantes ont été réalisées par les mandataires sociaux au cours de l'exercice 201ó
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M. Michet de Rosen, nommé administrateur par l'assemblée générate du 27 mai 201ó, a également procédé à t'achat de 100 titres au
cours de l'exercice 201 ó, pour se conformer aux exigences statutaires en matière de détention de titres.
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