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Schneider Electric annonce une division par deux 
du nominal de l’action  

 
Rueil-Malmaison (France), le 20 juillet 2011 – L’Assemblée Générale des actionnaires de 
Schneider Electric du 21 avril 2011 a décidé de diviser par deux le nominal de l’action. Le Directoire 
a fixé au 2 septembre 2011 la date à laquelle la division du nominal sera effective. Cette opération 
rendra l‘action Schneider Electric SA plus accessible notamment aux actionnaires individuels et 
permettra d’accroître la liquidité du titre. 
 
Le 2 septembre 2011 pour toute action de 8 € de valeur nominale détenue à cette date, les 
actionnaires recevront en échange deux actions de 4 € de valeur nominale.  
 
Cette opération n’aura pas d’impact sur la situation fiscale ou les droits des actionnaires. Elle sera 
réalisée sans frais ni formalité pour eux. 
 
Du fait de la division du nominal, le nombre total d’actions composant le capital social se trouvera 
multiplié par deux et l’action Schneider Electric SA se négociera sur la base du cours d’ouverture du 
2 septembre 2011 divisé par deux. 
  
Un avis NYSE Euronext Paris sera publié fin août 2011. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 110 000 collaborateurs réalisent 20 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires en 2010 en s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur 
de leur énergie.  
www.schneider electric.com 

 
 
  


