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ELEMENTS DE REMUNERATION 

ET AVANTAGES ACCORDES AUX MANDATAIRES SOCIAUX, 
ETABLI EN APPLICATION DES RECOMMANDATIONS 

AFEP/MEDEF 
 
 
 
Rueil-Malmaison (France), le 2 mai 2013  
 
 
 
I.  Rémunération des dirigeants mandataires sociaux    
 
L’assemblée générale des actionnaires du 25 avril 2013 de Schneider Electric SA ayant approuvé la 
nouvelle organisation de la gouvernance de la société, le conseil d’administration qui s’est réuni à 
l’issue de l’assemblée, a nommé M. Jean-Pascal TRICOIRE président directeur général et M. 
Emmanuel BABEAU directeur général délégué en charge des finances et des affaires juridiques.  
 
 
Le conseil d’administration a arrêté les éléments de leur rémunération 2013 hors la présence des 
intéressés et a ainsi, décidé que : 
 

-  la rémunération de M. Jean-Pascal TRICOIRE est composée d’une part fixe de 950 000 €, 
à laquelle s’ajoute une part variable qui peut représenter entre 0 et 220% de la part fixe et dont 
le taux cible est de 110% de la rémunération de base ; 
 
- la rémunération de M. Emmanuel BABEAU est composée d’une part fixe de 550 000 €, à 
laquelle s’ajoute une part variable qui peut représenter entre 0 et 180% de la part fixe et dont le 
taux cible est de 90% de la rémunération de base.  

 
 
La part variable de la rémunération de MM. TRICOIRE et BABEAU est basée sur quatre éléments : 
 

(i) la performance économique du Groupe appréciée à partir de la croissance organique du 
chiffre d’affaires, de l’EBITA ajusté et de la génération de cash ; 

(ii) la réalisation du programme Connect appréciée à partir de la satisfaction clients, le 
développement des solutions (croissance et profitabilité), l’engagement des collaborateurs 
et le développement des talents ; 

(iii) la responsabilité sociale et environnementale appréciée notamment au travers de 
l’évolution du Baromètre Planète & Société ; 

(iv) la performance individuelle appréciée à partir d’objectifs déterminés. 
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Par ailleurs, dans le cadre de l’intéressement long terme 2013 mis en place le 28 mars 2013 il a été 
attribué à :  
 
M. Jean-Pascal TRICOIRE :  - 15 000 actions de performance dans le cadre du plan n°15 

représentant une valeur en normes IFRS de 740 250 € 
 - 35 000 actions de performance dans le cadre du plan n°16 
représentant une valeur en normes IFRS de 1 599 850 € 

 
M. Emmanuel BABEAU :  - 24 000 actions de performance dans le cadre du plan n°15 

représentant une valeur en normes IFRS de 1 184 400 € 
 
 
100% de ces actions sont soumises à conditions de performance à savoir : 
 

 - pour 80% des actions, il s’agit d’un objectif de marge 
opérationnelle d’EBITA Ajusté sur la période 2013/2014 ; 

 - pour 20% des actions, il s’agit d’un niveau d’atteinte du 
Baromètre Planète & Société à fin 2014. 

 
 
 
 
II.  Rémunération du vice-président administrateur référent 
 
 
Le conseil d’administration a nommé conformément à l’article 12 des statuts M. Henri LACHMANN 
vice-président administrateur référent.  
 
Dans le cadre du régime des conventions réglementées, il a fixé la rémunération de M. Henri 
LACHMANN au titre de ses missions d’administrateur référent à 250 000 €.  
 
 
 
 
 
A propos de Schneider Electric  
Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des 
solutions intégrées pour de nombreux segments de marchés. Le Groupe bénéficie d’une position de leader sur 
ceux des Régies et Infrastructures, Industries & Constructeurs de machines, des Bâtiments non-résidentiels, des 
Centres de données et Réseaux ainsi que du Résidentiel. Mobilisés pour rendre l’énergie sûre, fiable, efficace, 
productive et propre, ses plus de 140 000 collaborateurs réalisent 24 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 
2012 en s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur de leur énergie. 
www.schneider-electric.com 
 


