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Nomination de Mme Jill Lee en qualité de censeur 
avec effet au 1er janvier 2020 

Rueil-Malmaison (France), le 6 janvier 2020 : Sur recommandation de son comité de gouvernance et 
des rémunérations, le conseil d’administration, réuni le 11 décembre 2019 a décidé de nommer Mme 
Jill Lee en qualité de censeur avec effet au 1er janvier 2020. 

Mme Jill Lee, 56 ans, Singapourienne, est actuellement Directrice Financière de Sulzer Ltd., poste 
qu’elle occupe depuis 2018. Elle a débuté sa carrière dans la finance en 1986 au sein d’AT&T puis de 
Tyco Electronics à Singapour, carrière qu’elle a poursuivie au sein du groupe Siemens puis chez ABB, 
principalement en Chine et en Europe. Outre ses solides compétences financières, Mme Lee apportera 
au conseil sa parfaite connaissance des métiers de Schneider Electric et une grande pratique des 
marchés asiatiques. Mme. Lee siège également avec voix consultative au conseil d’administration de 
Nanyang Business School (Université de Technologie de Nanyang) à Singapour. 

La nomination de Mme Jill Lee en tant qu’administratrice indépendante sera soumise à l’approbation de 
l’assemblée générale des actionnaires de 2020.  

A propos de Schneider Electric  

Chez Schneider, nous pensons que l'accès à l'énergie et au numérique est un droit humain fondamental. A chaque instant, 

Schneider Electric permet à chacun de faire plus et mieux avec moins, partout dans le monde. Life is On. 

Nous développons des solutions numériques combinant énergie et automatismes, pour plus d’efficacité, au service d’un 

monde plus durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l’énergie, d’automatismes en temps réel, de logiciels et 

de services, nous proposons des solutions intégrées pour l’habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les data centers, les 

infrastructures et les industries. 

Cette vision partagée, ce désir permanent d’innover au service de notre mission, sont au cœur de nos valeurs et rassemblent 

notre communauté de par le monde. 
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