
 

 

 

 

 

Comité Consultatif des Actionnaires 
de Schneider Electric SE 

 

 

Formulaire de candidature 
 

 

 

A nous retourner : 

• par mail : actionnaires@schneider-electric.com 

• par courrier : Schneider Electric SE - Direction de la Communication Financière et de 

l’Actionnariat - 35, rue Joseph Monier - CS 30323 - 92506 Rueil-Malmaison Cedex  

 

 

Les candidats retenus à l’issue d’une première sélection seront convoqués par la Direction de la 

Communication Financière et de l'Actionnariat de Schneider Electric pour un entretien à notre 

Siège Social de Rueil-Malmaison, les frais de déplacement étant à notre charge. 

 

Les informations recueillies seront traitées de manière confidentielle et ne seront utilisées que pour la 

sélection des membres 

 

 

I. Pour mieux vous connaître 

 

Monsieur    Madame    

Nom : ……………………………………………………..……………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………...…………………………….. 

Adresse (résidence principale) : ………………………………………………………………….. 

Code Postal : …………………………………………………………………….…………………… 

Ville : ..…………………………………………………………………………………………………. 

  

Tél : …………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………………………………………………… 

 



 

 

Profession : …………………………………………………………………………………… 

(si vous avez cessé votre activité, merci de l'indiquer ainsi que la profession que vous exerciez 

précédemment) 

 

Dans quel secteur d'activité exercez-vous votre profession ? 

(ex : agriculture, industrie agro-alimentaire, secteur bancaire et financier…) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…. 

 

Activités extra-professionnelles :  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………….. 

 

 

II. Vous êtes actionnaire de Schneider Electric SE  

 

 

Nombre d'actions Schneider Electric SE détenues en portefeuille 

Moins de 50    Entre 50 et 150       Entre 150 et 500       Plus de 500  

 

Part de l’investissement en actions Schneider Electric SE dans votre portefeuille 

…………………………………….(%) 

 

Depuis combien de temps êtes-vous actionnaire de Schneider Electric SE ? 

……………………………………. 

 

Quel est le profil des actions que vous détenez en portefeuille ? 

 

• Actions du CAC 40        oui   non  

• Actions du SBF 120        oui   non  

• Actions du SBF 250        oui   non  

• Actions du nouveau ou du second marché   oui   non  

• Actions de sociétés étrangères     oui   non  



 

 

 

Au total, combien votre portefeuille comprend-il de titres de sociétés cotées  

différentes ? 

 

1 ou 2   de 3 à 5        de 6 à 10    

 

de 11 à 25    de 16 à 25   26 et plus   

 

 

Comment gérez-vous votre portefeuille ?  

(plusieurs réponses possibles)  

 

• Seul                

• Avec votre chargé de compte          

• Avec un gestionnaire de patrimoine / gestion privée     

• Avec un courtier en ligne sur internet         

Autres  …………………………………………………………………………………………... 
 

 

Depuis combien de temps êtes-vous actif en Bourse ? 

• Moins d'un an            

• 1 à 5 ans              

• 5 à 10 ans               

• Depuis plus de 10 ans           

  

 

Quelles sont vos sources d'information sur les entreprises dont vous êtes actionnaire ? 

(Plusieurs réponses possibles) 

 

• La presse écrite         oui   non  

• Les émissions économiques, à la radio ou à la TV oui   non  

• Internet (sites d'information financières)    oui   non  

• Les sociétés dont je suis actionnaire, directement  oui   non  

• Les sites internet des sociétés cotées     oui   non  

• Mon intermédiaire financier      oui   non  

• Le Point Bourse de ma banque     oui   non  

 

Autres : ………………………………………………………………...…………………………………… 

………………………………………………………………...………………………………………… 

 



 

 

 

III. Votre candidature au Comité des Actionnaires  

 

Etes-vous déjà membre d'un Comité Consultatif d'Actionnaires ? oui       non  

 

Si oui, le(s)quel(s)?  ………………………………………...….……………………………………. 

 

Depuis combien de temps ? ……………………………….……………………...……………….  

 

 

Etes-vous membre d'un Club d'Actionnaires ?      oui        non  

 

Si oui, le(s)quel(s)?  ……………………………………...…….…………………………………….  

Depuis combien de temps ? …………………………...………….……………………………….  

 

 

Quel est selon vous le rôle d'un Comité Consultatif d'Actionnaires ?  

 

………………………………………………………………...………………………………………… 

………………………………………………………………...………………………………………… 

………………………………………………………………...………………………………………… 

………………………………………………………………...………………………………………… 

 

 

Quelle est votre motivation pour rejoindre le Comité d'actionnaires de Schneider Electric ?  

 

………………………………………………………………...………………………………………… 

………………………………………………………………...………………………………………… 

………………………………………………………………...………………………………………… 

………………………………………………………………...………………………………………… 

 

 



 

 

 

Etre membre du Comité d'actionnaires de Schneider Electric SE suppose un certain 

nombre d'engagements. 

 

Etes-vous d'accord : 

• pour participer, en semaine, à environ 3 réunions du Comité par an ?  oui       non  

• pour préparer les réunions du Comité en amont ?      oui       non  

• pour que votre participation au Comité soit rendue publique ?   oui       non  

(citation de votre nom, ville, motivations, publication de photos…)  

• pour être présent ponctuellement lors de manifestations ?     oui       non  

(salons Actionaria, AG, réunions d’actionnaires, etc…)        

• pour conserver au moins 25 actions Schneider Electric SE  

pendant la durée de votre mandat ?         oui       non  

 

 

Quelles sont les thématiques que vous souhaiteriez voir aborder prioritairement par le 

Comité Consultatif de Schneider Electric SE ?  

 

………………………………………………………………...………………………………………… 

………………………………………………………………...………………………………………… 

………………………………………………………………...………………………………………… 

………………………………………………………………...………………………………………… 

 

 

 

Le ………………………………………….. 

 

Signature…………………………………... 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions du temps que vous avez pris pour répondre à ce questionnaire 
 

 

 

 

 

 

 

  


