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Conformément aux recommandations de l’AMF publiées dans son communiqué de presse du 6 mars relatif aux assemblées générales, 
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Message de Jean-Pascal Tricoire – Président Directeur général

Une croissance respectueuse de la planète
2010-2019 : une décennie de ruptures largement reconnu que notre planète est sur une trajectoire climatique 

critique. Nous sommes désormais conscients que le changement 
climatique est affaire d’émissions de carbone, et que les émissions de 
carbone sont une question d’énergie, à la fois en termes de production 
et de consommation. Lutter contre le changement climatique passe 
donc par la définition d’un nouveau modèle énergétique. Le modèle 
actuel, conçu il y a 150 ans, est particulièrement inefficace : il est 
ahurissant que 60 % de l’énergie primaire soit perdue avant même 
d’être utilisée. Nous nous devons de repenser tout ce qui a trait à 
l’énergie dans nos vies.

Heureusement, ce point de bascule arrive alors que 2 révolutions, le 
numérique et les énergies renouvelables, nous permettent de repenser 
totalement notre chaîne de valeur énergétique et de nous attaquer à 
notre empreinte carbone selon des modalités radicalement nouvelles. 
Chez Schneider Electric, nous croyons qu’un monde tout-digital et 
tout-électrique peut nous amener à des niveaux d’efficacité et de 
développement durable totalement inédits, pour les bâtiments, les 
industries, les infrastructures, les systèmes informatiques et les villes.

Les ruptures de la dernière décennie ont également ébranlé l’ordre 
établi au sein de notre industrie. Nous avons assisté à un profond 
remodelage des acteurs du secteur, conséquence de choix faits il y a 
plus de 15 ans, et notre environnement concurrentiel est en pleine 
recomposition.

Nous avons renforcé notre position et triplé de taille 
Il y a 15 ans, nous avons effectué 3 choix transformationnels afin de 
repositionner stratégiquement l’entreprise.

D’abord, dans le vaste secteur qu’est l’énergie, nous nous sommes 
spécialisés dans les solutions digitales pour le développement 
durable, combinant la gestion de l’énergie à celle des automatismes 
pour plus d’efficacité. Nous avons choisi d’être le partenaire de nos 
clients dans leur projet de transformation vers un développement plus 
durable. Il est indéniable que ces dernières années les niveaux 
d’engagement vis-à-vis du développement durable et la priorité 
donnée à l’efficacité ont augmenté drastiquement, dans la société 
comme chez les investisseurs. En septembre 2019, 87 multinationales 
adhéraient à la campagne Business Ambition for 1.5°C : Our Only 
Future*, qui les engage à diviser par 2 leurs émissions de carbone d’ici 
10 ans ou à atteindre la neutralité carbone avant 2050. À la fin du mois 
de janvier 2020, près de 200 entreprises avaient rejoint le mouvement. 
Beaucoup d’autres initiatives de ce genre ont émergé ces dernières 
années, parmi lesquelles EP 100 pour la productivité énergétique, RE 
100 pour les énergies renouvelables, ou encore EV 100 pour accélérer 
le passage à la mobilité électrique. Des milliers d’entreprises sont en 
train de mettre sur pied des programmes de développement durable 
et essaient de tirer le meilleur de leur énergie et de leurs ressources. 
Aujourd’hui, 70 % de notre activité est ainsi verte (green business).

Deuxièmement, nous avons fait le pari du digital pour rendre 
possible un changement d’échelle et révolutionner l’équation de 
l’efficacité, modifiant la façon dont les bâtiments, les villes et les 
industries sont conçus. Nous avons créé EcoStruxure™, notre 
architecture digitale plug and play qui fait converger l’Internet des 
objets (IoT), le big data, les logiciels et l’intelligence artificielle pour 
gérer plus efficacement l’énergie, les processus et les ressources, en 
toute sécurité. Tout connecter, agréger les données, développer les 
jumeaux numériques (ou digital twins) produit ainsi de la valeur bien 
au-delà de simples gains d’efficacité. Cela accroît la sécurité et les 
compétences des opérateurs par le biais de la réalité augmentée, la 

Lorsque j’observe la décennie qui s’achève, je réalise à quel point elle 
s’est avérée complexe. 10 ans de profonds changements économiques, 
sociaux, géopolitiques et environnementaux, mais également 10 ans 
d’avancées technologiques et de bouleversements dans notre 
industrie.

Plus de 10 ans après la crise financière de 2008, la révolution des 
chaînes de valeur et d’approvisionnement est toujours en cours. La 
pauvreté a reculé au niveau global, mais une inégalité fondamentale 
demeure en termes d’accès à l’énergie. Aujourd’hui encore, 2 milliards 
de personnes n’ont pas accès à une énergie fiable et, par conséquent, 
à une vie décente et sûre. La révolution numérique a aggravé cette 
situation car, au-delà de l’accès à l’énergie, le digital est en soi une 
porte d’entrée à l’éducation et à l’intégration économique. Un nouveau 
fossé se creuse entre les riches et les pauvres.

Pour faire face à la transparence totale et à l’immédiateté des réactions 
sur les réseaux sociaux, les entreprises doivent désormais expliciter et 
expliquer publiquement leurs contributions à la société, leur raison 
d’être, justifier leurs choix devant des parties prenantes extrêmement 
diverses, ce qui est une bonne chose.

Après 20 ans de mondialisation, le monde est devenu plus fragmenté 
et incertain. Les tensions commerciales vont croissant et, plus 
important pour notre industrie, nous assistons à l’apparition d’une 
rupture technologique entre les régions du globe. C’est entre les États-
Unis et la Chine qu’elle est la plus visible, 2 mondes qui divergent 
désormais en termes de technologies et même d’applications. Tout 
cela n’est pas complètement nouveau pour une entreprise comme la 
nôtre qui a un pied dans l’électricité, un secteur où les normes ont 
toujours été différentes d’un continent à l’autre, mais cette situation 
renforce la nature multi-locale de notre activité.

Dans le même temps, nous avons enfin atteint un point de bascule en 
matière de développement durable. Après des années sans prise de 
conscience réelle et une forme de procrastination, il est maintenant 

* Des entreprises ambitieuses au service d’une trajectoire 1,5 °C.
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fiabilité des processus à travers la maintenance prédictive et la 
collaboration des corps de métiers dans les projets complexes via le 
partage des modèles. Cette évolution majeure se traduit dans le fait 
que le digital et les services représentent maintenant plus de 50 % de 
notre activité, les logiciels et services comptant à eux seuls pour 25 %.

Troisièmement, nous avons intensifié nos efforts pour nous 
déployer à l’international vers les pays émergents et l’Asie, et 
pouvoir ainsi offrir à nos clients des services à l’échelle mondiale. Nous 
pouvons affirmer aujourd’hui que nous sommes une des entreprises les 
plus globales au monde, forte d’une exposition géographique 
particulièrement équilibrée garantissant une excellente dynamique et 
une résilience accrue en toute circonstance. Nos volumes d’activités en 
Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Europe sont aujourd’hui 
comparables. Les marchés émergents représentent plus de 40 % de 
notre chiffre d’affaires, et notre activité en Asie-Pacifique a été multipliée 
par 7 en 15 ans.

Un modèle de croissance unique et différencié
Pour consolider encore plus de 15 années d’engagement et 
d’innovation au service d’un monde durable, nous avons réaffirmé 
notre raison d’être en 2019. Chez Schneider Electric, nous donnons 
à chacun les moyens de tirer le meilleur de son énergie et de ses 
ressources, partout, pour tous et à chaque instant (Life is On™).

Nous faisons la différence parce que nous donnons la priorité au 
développement durable. En 2018 et 2019, nous avons accompagné 
nos clients dans leur parcours de développement durable, les aidant 
à économiser près de 90 millions de tonnes de CO2, soit chaque 
année l’équivalent du total des émissions de Toronto ou Melbourne. De 
notre côté, nous avons pris des engagements décisifs à long terme : 
en 2025 nous aurons atteint la neutralité carbone et nous aurons mis 
fin à l’utilisation du SF6 dans nos équipements moyenne tension, en 
2030 nous serons à zéro émission nette, et nous exploiterons une 
chaîne d’approvisionnement à zéro carbone net en 2050. Membres 
depuis 20 ans du Pacte mondial des Nations unies, nous n’avons cessé 
de progresser en matière de responsabilité sociale et de développement 
durable, et nous sommes engagés en faveur d’un alignement toujours 
plus strict sur les Objectifs de développement durable des Nations 
unies. Nous appliquons par exemple nos technologies à nos propres 
installations. 80 de nos usines sont désormais des usines modèles de 
l’Industrie du futur, et 193 sont engagées dans le programme Zéro 
déchet en décharge, qui donne la priorité à la circularité. En 2019, tous 
ces engagements ont de nouveau été récompensés ; nous figurons 
sur la liste Climate A du CDP (depuis 2011), dans l’indice Dow Jones 
Sustainability World pour la 7e année consécutive et au classement 
Most Sustainable Companies in the World de Corporate Knights, 
pour la 8e fois. Lors du Forum économique mondial, nous avons 
remporté le prix The Circulars 2019 dans la catégorie Multinationale.

Nous nous différencions aussi par notre modèle intégré : une 
organisation par pays, une seule chaîne d’approvisionnement, un 
système informatique unifié et un seul système de gestion et de 
performance. L’objectif ? Simplifier la vie de nos clients en leur 
fournissant des solutions complètes et sans complexité inutile.

Notre modèle multi-hub** unique permet à nos organisations 
géographiques de prendre des décisions, d’être extrêmement locales 
et agiles, capables de s’adapter sur un plan commercial et 
technologique à l’autonomie croissante de chaque région du monde. 
Logiquement, la répartition de nos collaborateurs reflète la présence 
de nos activités, permettant ainsi à nos équipes de réagir rapidement 
à la réalité du marché en évitant toute centralisation superflue.

Nous démultiplions les capacités de Schneider à travers le plus vaste 
réseau de partenaires de notre secteur. Nous structurons notre 
chaîne d’approvisionnement autour de fournisseurs partenaires, 

développons notre marché grâce à nos distributeurs, fournissons la 
plupart de nos solutions via des intégrateurs et nous innovons grâce à 
des partenariats avec d’autres entreprises technologiques, des start-
ups, des universités et des institutions financières. AlphaStruxure, un 
projet de partenariat fondé avec Carlyle en 2019, en est un excellent 
exemple. Nous avons uni nos forces pour moderniser le parc 
d’infrastructures aux États-Unis de manière robuste et durable. En 
2019, nous avons également lancé Exchange, une plate-forme digitale 
où nos partenaires et utilisateurs peuvent se rencontrer et partager des 
conseils, des solutions et du code, pour le plus grand bénéfice de tous.

Nos collaborateurs sont au cœur de cette aventure. Nous croyons 
que c’est la valeur de nos collaborateurs qui fait la valeur de notre 
entreprise. Chez Schneider Electric, nous attirons des personnes qui 
sont passionnées par notre raison d’être et par le sens de nos activités, 
des personnes qui veulent travailler dans un environnement réellement 
inclusif et diversifié, des personnes auxquelles nous donnons les 
moyens d’avoir un impact, à tous les niveaux. Les hommes et les 
femmes sont le moteur du progrès.

Nous mettons aussi l’accent sur la confiance, fondement de toute 
activité. C’est notre signature. Que ce soit la sécurité, la qualité, la 
cybersécurité, l’éthique ou la gouvernance, nous considérons que la 
confiance doit être au cœur de notre action. 

Nous avons enfin renforcé notre gouvernance, avec un conseil 
d’administration diversifié, aussi bien en termes de genre que 
d’origine, s’appuyant sur un équilibre des pouvoirs entre notre 
administrateur référent indépendant et les 5 comités qui préparent 
toutes les décisions du conseil. Une des grandes forces de Schneider 
est l’élaboration au fil des années d’une stratégie particulièrement 
cohérente, régulièrement réexaminée, discutée et soutenue par le 
conseil d’administration. 

2019 : l’année de croissance et de confirmation
En 2019, notre chiffre d’affaires, notre EBITA ajusté et notre 
résultat net ont atteint des niveaux records, de même que notre 
cash flow libre se montant pour la première fois à 3,5 milliards 
d’euros. Toutes nos activités sont en hausse dans les différentes 
régions.

1. La mise en oeuvre efficace de notre stratégie a permis 
d’obtenir des avancées sur l’ensemble de nos priorités
En 2019, nous avons enregistré pour la première fois de notre 
histoire un chiffre d’affaires de 27,2 milliards d’euros, soit une 
croissance globale de 5,6 %, supérieure au reste du marché. 

Nous avons fait croitre nos produits (+3 %) à travers notre réseau 
de partenaires en plein essor et nous avons renforcé l’innovation 
digitale pour accroître la valeur apportée aux clients. Nous avons 
notamment rendu nos innovations accessibles à plus de 75 000 clients 
et partenaires lors d’Innovation Summits et d’Innovation Days. Ce 
faisant, nous avons assuré la transition digitale de 80 usines 
intelligentes de notre chaîne d’approvisionnement de produits. Ces 
efforts nous ont permis de nous hisser à la 11e place du classement 
Global Supply Chain de Gartner en 2019.

Nous avons également développé notre activité de services (+8 %), 
assurant le suivi de notre base installée sur le terrain partout où nous 
opérons, et fournissant des services digitaux et en matière de 
développement durable, confirmant ainsi que les services sont un 
véritable catalyseur de croissance.

Notre activité logicielle a progressé de plus de 10 % à travers une 
croissance organique soutenue par la solide performance d’AVEVA. 
Nous connectons ainsi de plus en plus de produits au cloud (+50 % 
d’actifs sous gestion en glissement annuel en 2019).

** Multipolaire.
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Tout cela vient confirmer le succès d’EcoStruxure™ et démontre le 
tournant opéré par le Groupe en direction du digital et des 
services, qui totalisent désormais 50 % du chiffre d’affaires.

Nous avons également renforcé notre professionnalisme dans les 
systèmes, qui s’inscrivent en hausse et ont amélioré leur rentabilité.

2. Priorité aux activités de qualité
Nous continuons d’élaguer notre portefeuille pour ne conserver que les 
activités les plus qualitatives. En 2019, nous avons donc désinvesti 600 
millions d’euros de chiffre d’affaires, une première étape dans notre 
plan triennal de désinvestissement des activités les moins performantes, 
qui se chiffrera au total entre 1,5 et 2 milliards d’euros. Nous continuons 
de procéder à des acquisitions triées sur le volet de façon progressive, 
telles que ASCO, IGE+XAO et l’activité Electrical & Automation de 
Larsen & Toubro, afin de renforcer notre présence dans notre cœur de 
métier, qui est en pleine croissance et dont la rentabilité augmente.

3. Résultats responsables et cohérents
Nous respectons nos engagements sur les marges grâce à un 
portefeuille simplifié, à une gestion opérationnelle efficace et aux 
ventes de technologies croisées via les canaux et les solutions.

Ces 3 dernières années, conformément aux objectifs que nous nous 
étions fixés en 2016 :

• Nous avons affiché une croissance organique et moyenne annuelle 
de +4.7 %, au-delà de notre engagement de 3 %,

• Nous avons amélioré notre marge d’EBITA ajusté de +70 points de 
base en organique et en moyenne annuelle (+9.4 % en moyenne), 

• Nous avons également conclu une 10ème année consécutive de 
dividende progressif, multiplié par 2,5 en dix ans.

Au cours de la période 2019-2021, nous continuerons à nous focaliser 
sur nos leviers de rentabilité, avec pour objectif une amélioration de 
notre marge d’EBITA ajusté d’environ +200 points de base (à taux de 
change constant). Cette ambition supposant l’absence de changement 
majeur par rapport au contexte macroéconomique actuel.

En 2019, nous avons également généré pour la première fois  
3,5 milliards d’euros de flux de trésorerie disponible, validant ainsi notre 
solide performance opérationnelle et notre stratégie visant à nous 
concentrer sur des activités à forte croissance et de haute qualité.

Notre vision pour 2020
Alors que 2020 commence, les marchés et l’activité semblent 
structurellement en bonne posture, bien que clairement perturbés par 
des questions temporaires. Le digital et le développement durable 
sont aujourd’hui des enjeux primordiaux pour tous les clients.

Nous restons concentrés sur notre ambition pour 2021 et sur nos 
objectifs pour ce cycle ; nous visons une croissance organique de  
1 à 3 % du chiffre d’affaires cette année avec une marge d’EBITA ajusté 
entre 16,0 et 16,3 % (hors impact des effets de change et des 
acquisitions). Nous allons poursuivre la transformation du portefeuille, 
sortant des activités qui sous-performent pour intégrer de nouvelles 
acquisitions sélectionnées avec soin. Nous continuerons d’accroître les 
ressources allouées à la R&D, au digital, au marketing et aux services.

Nous allons renforcer encore l’accent mis sur le digital, afin qu’il 
génère plus d’efficacité et permette un développement plus durable 
pour nos clients, grâce aux 4 intégrations suivantes :

• Combiner gestion de l’énergie et automatisme, seul moyen pour 
atteindre une pleine efficacité, à la fois énergétique et dans les 
processus, afin de réduire les émissions de carbone et la 
consommation de ressources.

• Une digitalisation totale de l’écosystème, des capteurs au 
cloud, rendue possible par la convergence de IOT, du big data et 

de l’intelligence artificielle, depuis la chaine de l’usine jusqu’à la 
salle de contrôle, en assurant la transparence des données et leur 
mise à disposition, pour les opérateurs, les experts et jusqu’à la 
direction générale.

• L’intégration digitale de la totalité du cycle de vie opérationnel, 
depuis la conception et la construction jusqu’aux opérations, 
éliminant ainsi les incompréhensions, les inefficacités diverses, 
entre les phases d’investissement et d’exploitation, et favorisant 
une approche réellement collaborative.

• La capacité à passer d’une gestion site par site à une approche 
d’entreprise intégrée permettant d’avoir une vision globale de la 
consommation d’énergie et des ressources et un référentiel 
complet des installations, pour apporter un niveau inédit de 
compétitivité et d’efficacité.

Avec le temps, nous avons positionné Schneider pour donner les 
moyens à chacun de tirer le meilleur parti possible de son énergie et de 
ses ressources. Nos technologies concilient croissance, accès à 
l’énergie pour tous et un avenir sans carbone pour notre planète. Nous 
avons un rôle unique à jouer dans la résolution des problèmes globaux. 
Loin de nous contenter d’être de simples acteurs économiques, nous 
apportons des idées, des compétences et des technologies pour agir 
à toute échelle. Nous avons à la fois une capacité d’action globale et 
une profonde intégration locale via notre vaste réseau de partenaires, 
et nos interactions avec les communautés locales.

Car chez Schneider Electric, ce que nous faisons nous passionne, 
mais nous sommes convaincus que la façon de le faire est tout aussi 
importante. Nous incarnons tous ces valeurs au sein du Groupe et 
nous continuerons à le faire. En tant qu’entreprise responsable, nous 
sommes pleinement engagés dans notre environnement. Nous 
apportons des réponses à l’urgence climatique en développant des 
actions concrètes, en créant des outils technologiques et en partageant 
notre savoir-faire pour créer un impact global. Nous voulons inverser la 
tendance en matière d’émissions de carbone et d’utilisation des 
ressources, tout en assurant l’approvisionnement en énergie de 
l’économie, en toute sécurité. Cette action est pleinement ancrée dans 
les territoires, et au quotidien, nos interactions avec nos clients et 
partenaires renforcent les relations de confiance avec les communautés, 
les entreprises et les pays pour lesquels nous travaillons. Je crois 
qu’une entreprise peut avoir un impact positif et contribuer au progrès.

Nous devons être rentables. Nous avons aussi la responsabilité de 
construire un avenir désirable et respectueux de la planète et de ses 
habitants, où le développement durable est au cœur des 
préoccupations, où l’énergie et le digital – ces droits humains 
fondamentaux qui donnent accès à une vie décente et sûre ainsi qu’à 
l’éducation et à l’activité économique – sont accessibles à tous. Une 
croissance solide et responsable, au service de la planète et de 
l’ensemble des parties prenantes : voilà notre programme pour la 
décennie à venir.

Jean-Pascal Tricoire,
Président Directeur général
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La reconnaissance des engagements de  
Schneider Electric se traduit par l’obtention  
de nombreuses récompenses en 2019.

Message de Jean-Pascal Tricoire – Président Directeur général 
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Quels ont été les temps forts de la performance de Schneider 
Electric en 2019 ? 
L’attention constante portée à nos priorités stratégiques et l’exécution 
solide de notre stratégie ont été essentielles au succès de nos 
performances opérationnelles et financières en 2019. La priorité 
donnée à plus de produits, plus de services, plus de logiciels et de 
meilleurs systèmes s’est traduite par une croissance organique de  
4,2 % qui nous a permis d’atteindre un chiffre d’affaires de 27,2 
milliards d’euros. Notre marge brute s’est constamment améliorée ces 
5 dernières années pour atteindre 39,5 % reflétant la priorité donnée 
aux produits à haute valeur ajoutée, aux solutions et à l’amélioration du 
prix. Notre marge d’EBITA ajusté atteint 15,6 %, en hausse de 70 
points de base (pb), supérieur aux attentes. Les acquisitions récentes 
(Asco Power, IGE+XAO et AVEVA) y ont également contribué avec une 
croissance à 2 chiffres (« double-digit ») de leur chiffre d’affaires. 
Cette solide dynamique opérationnelle, associée à des coûts de 
financement améliorés, nous permet de présenter un résultat net 
ajusté en hausse de 14 %. 

Notre cash-flow libre atteint un niveau record de 3,5 milliards d’euros 
(en incluant IFRS 16) en hausse de 65 % par rapport à 2018. Cela 
démontre notre capacité à convertir nos résultats en trésorerie, tout en 
contrôlant le besoin en fonds de roulement dans un contexte de 
croissance et ce, malgré nos investissements dans le digital et 
l’innovation. Nous continuons à générer des liquidités, ce qui nous 
permet d’augmenter le dividende net proposé de 8,5 %, pour atteindre 
2,55 euros par action.

Tout en étant concentré sur ses priorités clés, le Groupe poursuit son 
programme triennal d’optimisation de son portefeuille couvrant 1,5 à  
2 milliards d’euros, dont 600 millions réalisés en 2019.

Le Groupe vise une croissance organique du résultat 
opérationnel en 2020 ; quels en sont les éléments clés ?
En 2020, notre priorité continuera d’être à une croissance rentable. 
Pour réaliser cette performance solide et durable, le Groupe visera 
d’une part une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 1 et 3 % 
en organique et, d’autre part, une marge d’EBITA ajusté comprise 
entre 16,0 et 16,3 % (hors impact des effets de change et des 
acquisitions). 

Pourriez-vous nous faire part de votre ambition à moyen terme 
d’améliorer la rentabilité opérationnelle du Groupe ? 
Le Groupe réaffirme son objectif de 3 à 6 % de croissance organique 
du chiffre d’affaires en moyenne au cours du cycle. Lors de la 
publication de nos résultats 2018, nous avons communiqué notre 
ambition d’améliorer notre marge opérationnelle à l’horizon 2021 et de 
placer le Groupe à un niveau de marge d’EBITA ajusté de 17 % (à taux 
de change constant), grâce aux effets conjugués de la croissance 
organique, de la simplification organisationnelle, de gain d’efficacité et 
de la poursuite des gains de productivité. Le Groupe cible une 
productivité industrielle autour de 1,1 milliard d’euros sur la période et 
reste concentré sur l’efficacité et les gains de productivité, tant sur la 
supply chain que sur les opérations. L’optimisation du portefeuille doit 
y contribuer à hauteur de quelques dizaines de points de base. Au 
cours de la période 2019-2021, le Groupe continuera de se focaliser 
sur ses leviers internes de rentabilité, avec pour objectif une 
amélioration de sa marge d’EBITA ajusté d’env. +200 points de base (à 
taux de change constant). Cette ambition suppose l’absence de 
changement majeur de l’environnement macroéconomique. Fin 2019, 
le Groupe a déjà atteint près de la moitié de son objectif.

Comment comptez-vous générer de la valeur pour les 
actionnaires dans les prochaines années ?
Nous avons positionné la société sur les 2 grandes révolutions qui sont 
la transition énergétique et l’industrie 4.0, générant ainsi de fortes 
opportunités de croissance à moyen et long terme. Le Groupe 
concentre ses efforts sur l’exécution de ses priorités stratégiques qui 
permettront de déployer plus largement ses activités cœur. Nous 
travaillons également au développement de nos offres digitales et 
nous poursuivons l’amélioration de notre efficacité. Par ailleurs, forts 
de notre plateforme digitale EcoStruxure™, nous sommes convaincus 
que la priorité que nous donnons aux services ajoute une nouvelle 
dimension pour construire des relations plus proches et durables avec 
nos clients. Le chiffre d’affaires généré par le numérique et les services 
devraient également favoriser l’accélération de la croissance de nos 
produits connectés. Tous ces éléments permettront d’offrir une 
performance financière solide à nos actionnaires. 

Nous sommes par ailleurs très satisfaits de nos systèmes, qui affichent 
une marge en hausse de +40 pb en 2019, et nous avons l’intention de 
poursuivre sur cette voie.

Avec une croissance organique annuelle de notre marge opérationnelle 
proche de 9,4 % sur ces trois dernières années, notre objectif est de 
continuer à générer une forte croissance de notre résultat par la 
croissance du chiffre d’affaires et l’amélioration de la marge. Associé 
à la solidité de notre cash-flow libre et de notre bilan, cela nous permet 
d’offrir à nos actionnaires un retour attractif via une politique de 
dividende progressif et la réalisation de notre programme triennal de 
rachat d’actions à hauteur de 1,5 à 2 milliards d’euros d’ici 2021.

Pouvez-vous nous en dire davantage sur le cadre des actions 
qui contribuent à la réussite de Schneider Electric ? 
Nos Principes de Responsabilité sont essentiels car ce cadre impose 
les normes et les méthodes les plus strictes en matière d’éthique et de 
responsabilité environnementale de l’entreprise. Ils s’articulent autour 
de 5 piliers : 

1. Droits Humains et Développement Humain
2. Conduite Ethique des Affaires
3. Fiabilité et Sécurité Numériques 
4. Agir pour l’Environnement
5. Entreprise Citoyenne et Responsable

Nos clients et partenaires, nos équipes et 
nos actionnaires attendent que nous soyons 
extrêmement stricts dans la mise en œuvre 
de ces principes, fondamentaux pour notre 
réussite future.

Emmanuel Babeau,
Directeur Général Délégué, en charge  
des Finances et des Affaires juridiques.

Performance record en 2019 portée par le succès de 
la stratégie du Groupe 

Entretien avec Emmanuel Babeau, Directeur Général Délégué, en charge des Finances  
et des Affaires juridiques
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Ordre du jour

Ordre du jour
Les projets de résolutions figurent pages 50 à 57.

Mesdames et Messieurs les 
actionnaires de la société Schneider 
Electric SE sont convoqués le

23 avril 2020

à 15 heures,
en assemblée générale mixte
Palais des Congrès –  
Amphithéâtre Bordeaux
2, place de la Porte Maillot, 75017 Paris

Sur l’ordre du jour ci-dessous

De la compétence d’une assemblée ordinaire :
• Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux 

comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
• Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2019 ;
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2019 ;
• Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende ;
• Information sur les conventions conclues au cours des exercices 

antérieurs ;
• Approbation d’une nouvelle convention réglementée relative aux 

conditions de départ du Directeur général délégué M. Emmanuel 
Babeau ;

• Approbation du rapport sur les rémunérations pour l’exercice 
écoulé ;

• Approbation des éléments composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou 
attribués au titre de ce même exercice à M. Jean-Pascal Tricoire ;

• Approbation des éléments composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou 
attribués au titre de ce même exercice à M. Emmanuel Babeau ;

• Approbation de la politique de rémunération du Président-directeur 
général ;

• Approbation (i) de la politique de rémunération spécifiquement 
applicable à M. Emmanuel Babeau, Directeur général délégué, 
dans le cadre de son départ et (ii) des éléments de rémunération et 
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou 
attribués au titre de l’exercice 2020 à ce dernier ;

• Approbation de la politique de rémunération des membres du 
conseil d’administration ;

• Renouvellement de mandats d’administrateurs : M. Léo Apotheker, 
Mme Cécile Cabanis, M. Fred Kindle, M. Willy Kissling ;

• Nomination d’un administrateur : Mme Jill Lee ;
• Autorisation donnée au conseil d’administration d’acheter des 

actions de la société – prix maximum d’achat 150 euros par action ;

De la compétence d’une assemblée extraordinaire :
• Modification de l’article 11.4 des statuts pour mise en conformité 

avec les lois modifiées et permettre la désignation du second 
administrateur représentant les salariés par le comité européen ;

• Modification des articles 13 et 16 des statuts pour mise en 
conformité avec les lois modifiées et rectification d’une erreur 
matérielle ;

• Délégation de compétence consentie au conseil d’administration 
en vue de procéder à des augmentations de capital réservées aux 
adhérents au Plan d’Epargne d’Entreprise dans la limite de 2 % du 
capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires ;

• Délégation de pouvoir donnée au conseil d’administration à l’effet 
de procéder à des augmentations de capital réservées à une 
catégorie de bénéficiaires : en faveur des salariés de sociétés 
étrangères du Groupe, soit directement, soit via des entités 
agissant pour leur compte ou des entités intervenant afin d’offrir 
aux salariés des sociétés étrangères du Groupe des avantages 
comparables à ceux offerts aux adhérents au Plan d’Epargne 
d’Entreprise dans la limite de 1 % du capital social, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

• Pouvoirs pour les formalités.



 7Life Is On | Schneider Electric

4

Remarque : en gras, les sociétés dont les titres sont inscrits sur un marché réglementé.
(1) En direct ou par le biais du FCPE.
* Administrateur indépendant au sens du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF.

Le conseil d’administration

Composition du conseil d’administration (19 février 2020) 

M. Jean-Pascal Tricoire
Président du conseil d’administration et Directeur général

Âge : 56 ans
Nationalité : Française
Adresse professionnelle : Schneider Electric
35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, France
629 030(1) actions Schneider Electric SE

M. Léo Apotheker*
Vice-président administrateur référent indépendant

Âge : 66 ans
Nationalité : Française, Allemande
Adresse professionnelle : Flat A, 15 Eaton Square, Londres 
SW1W 9DD, Royaume-Uni
3 093 actions Schneider Electric SE

Expérience et expertise Diplômé d’ESEO d’Angers et titulaire d’un MBA de l’EM Lyon 
et après des débuts professionnels chez Alcatel, 
Schlumberger et Saint-Gobain, Jean-Pascal Tricoire rejoint le 
Groupe Schneider Electric (Merlin Gerin) en 1986. Il effectue 
un parcours opérationnel au sein de Schneider Electric, à 
l’étranger, de 1988 à 1999 : en Italie (5 ans), en Chine (5 ans) 
et en Afrique du Sud (1 an). Il a occupé des fonctions 
centrales entre 1999 et 2001 : Directeur des grands comptes 
globaux et stratégiques et du projet d’entreprise « Schneider 
2000 + ». De janvier 2002 à fin 2003, il a été Vice-président 
exécutif de la Division Internationale de Schneider Electric. 
En octobre 2003, il est nommé Directeur général adjoint, 
avant de devenir Président du directoire de Schneider 
Electric SA le 3 mai 2006. Le 25 avril 2013, à la suite du 
changement de mode de gouvernance de la Société, il a été 
nommé Président-directeur général, mandat renouvelé le 
25 avril 2017.

Diplômé en relations internationales et en économie de 
l’Université hébraïque de Jérusalem, Léo Apotheker a 
débuté sa carrière en 1978 en qualité de contrôleur de 
gestion. Il a ensuite occupé des fonctions de direction 
opérationnelles et exécutives au sein de plusieurs sociétés 
spécialisées dans les systèmes d’information, dont SAP 
France & Belgique, où il a été Président-directeur général 
entre 1988 et 1991. M. Apotheker a été Président fondateur et 
Directeur général d’ECsoft. En 1995, il rejoint à nouveau SAP 
en tant que Président de SAP France. Après plusieurs 
nominations au sein de SAP en tant que Directeur régional, il 
a été nommé en 2002 membre du comité exécutif et Président 
de Customer Solutions & Operations, puis en 2007 en tant 
que Président CSO et Directeur général adjoint de SAP AG et 
en 2008 CEO de SAP AG. En 2010, il est nommé Président-
directeur général et Président de Hewlett-Packard, poste 
qu’il occupe jusqu’à l’automne 2011. Administrateur depuis 
2008 de Schneider Electric SA devenue Schneider Electric 
SE, M. Léo Apotheker a été nommé Vice-président 
administrateur référent indépendant en mai 2014.

Nomination Première nomination: 2013/Fin de mandat : 2021 Première nomination : 2008/Fin de mandat : 2020

Mandats actuels Président-directeur général de Schneider Electric SE. 
Président et administrateur de Schneider Electric Industries 
SAS, Administrateur de Delixi Electric Ltd, Administrateur de 
Schneider Electric USA, Inc., Administrateur et Président du 
conseil d’administration de Schneider Electric Asia Pacific 
Ltd, Président du conseil d’administration de Schneider 
Electric Holdings Inc.

Vice-président administrateur référent indépendant de 
Schneider Electric SE.

Mandats actuels externes à 
Schneider Electric

Autres mandats ou fonctions :
Vice-président du Comité France-Chine, Membre du conseil 
d’administration du Pacte Mondial des Nations Unies (États-
Unis), Co-fondateur et administrateur de l’Alliance pour la 
promotion du statut de Societas Europaea (Belgique), 
Membre du conseil d’administration de l’Université de 
Northeastern (États-Unis).

Autres mandats ou fonctions dans des sociétés cotées :
Administrateur de NICE-Systems Ltd (Israël).

Autres mandats ou fonctions :
Président du conseil d’administration de Unit 4 NV (Pays- 
Bas), Président de Syncron International AB (Suède), 
Administrateur de P2 Energy Solutions (États-Unis), Taulia 
(États-Unis), MercuryGate (États-Unis).

Mandats précédents Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui 
ont pris fin pendant cette période :
Président du conseil de surveillance de Signavio GmbH 
(Allemagne) (2019), Administrateur (2019) et Président du 
conseil d’administration de KMD A.S. (Danemark), Gérant du 
fonds « Efficiency Capital », Membre du conseil de 
surveillance de Steria.

Appartenance à un comité Président du comité de gouvernance et des rémunérations et 
membre du comité digital.
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Mme Cécile Cabanis*
Administratrice de Schneider Electric SE

Âge : 48 ans
Nationalité : Française
Adresse professionnelle : Danone
17, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France
1 000 actions Schneider Electric SE

M. Fred Kindle*
Administrateur de Schneider Electric SE

Âge : 60 ans
Nationalité : Suisse
Adresse professionnelle : Vaistligasse 1, 9490 Vaduz, 
Liechtenstein
40 000 actions Schneider Electric SE

Expérience et expertise Ingénieure diplômée d’Agro Paris Grignon, Cécile Cabanis a 
débuté sa carrière en 1995 chez L’Oréal, en Afrique du Sud, 
où elle a occupé les fonctions de responsable logistique, 
responsable du contrôle de gestion, puis en France comme 
auditeur interne. En 2000, elle est nommée Directrice 
déléguée à la Direction Fusions-Acquisitions du groupe 
Orange. Cécile Cabanis rejoint Danone en 2004 en tant que 
Directrice Corporate Finance puis Directrice du 
Développement. En 2010, elle est nommée Directrice 
Finances du pôle Produits Laitiers Frais. Depuis février 2015, 
elle est Directrice Générale Finances et membre du comité 
exécutif de Danone. En 2017, elle prend la tête des Systèmes 
et Technologies d’Information ainsi que des Cycles, des 
Achats et du Développement de Ressources Durables. En 
2018, elle est nommée membre du conseil d’administration 
de Danone SA et Présidente du conseil d’administration de 
Livelihoods Fund SICAV SIF, fonds destiné à accélérer les 
actions de ses membres pour le climat et les populations les 
plus vulnérables.

Fred Kindle est diplômé de l’Institut Fédéral Suisse de 
Technologie (ETH) à Zurich et détient un MBA de la 
Northwestern University, Evanston, États-Unis. Il a débuté sa 
carrière au département marketing de Hilti AG au 
Liechtenstein (1984 à 1986). De 1988 à 1992, il a travaillé 
comme consultant chez McKinsey & Company à New York et 
à Zurich. Il a ensuite rejoint Sulzer AG en Suisse, où il a 
occupé divers postes de direction. En 1999, il a été nommé 
Directeur général de Sulzer Industries et en 2001, Directeur 
général de Sulzer AG.

Après avoir rejoint ABB Ltd en 2004, Fred Kindle a été nommé 
Directeur général du groupe ABB, poste qu’il occupe jusqu’en 
2008. Il est ensuite devenu associé chez Clayton, Dubilier & 
Rice LLP, un fonds d’investissement privé basé à Londres et à 
New York. Actuellement, il travaille en tant que consultant 
indépendant et siège au conseil de plusieurs entreprises.

Nomination Première nomination : 2016/Fin de mandat : 2020 Première nomination : 2016/Fin de mandat : 2020

Mandats actuels Administratrice de Schneider Electric SE. Administrateur de Schneider Electric SE.

Mandats actuels externes à 
Schneider Electric

Autres mandats ou fonctions dans des sociétés cotées :
Administratrice, Directrice générale finance, IS/IT, cycles et 
achats et membre du comité exécutif de Danone SA (France), 
Vice-présidente, membre du conseil de surveillance, 
Présidente du conseil des nominations et des rémunérations 
et membre du comité d’audit de Mediawan (France).

Autres mandats ou fonctions :
Administratrice de Michel et Augustin (France), Membre du 
conseil de surveillance de Société éditrice Du Monde 
(France), Présidente et administratrice du conseil 
d’administration de Livelihoods Fund (SICAV, Luxembourg).

Autres mandats ou fonctions dans des sociétés cotées :
Président du conseil d’administration de VZ Holding AG 
(Suisse) et Président du comité de rémunération, 
Administrateur de Stadler Rail AG (Suisse) et Président du 
comité Stratégie.

Mandats précédents Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui 
ont pris fin pendant cette période :
Censeur de Schneider Electric SE (France), Administratrice 
de Central Danone (Maroc), Fromagerie des Doukkala 
(Maroc), Danone Djurdura (Algérie), Produits Laitiers Frais 
Iberia (Espagne), Danone SA (Espagne), Compagnie 
Gervais Danone (France), Dan Trade (Russie), Danone 
Limited (Royaume-Uni), Danone Industria LLC (Russie), JSC 
Danone Russia (Russie), Danonewave (Public Benefit 
Corporation – États-Unis), Membre du conseil de surveillance 
de Danone Sp. z.o.o (Pologne), Toeca International Company 
B.V. (Pays-Bas), Directrice générale de Danone CIS Holdings 
B.V. (Pays-Bas).

Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui 
ont pris fin pendant cette période :
Censeur de Schneider Electric SE, Administrateur de 
Exova Plc. (Royaume-Uni) et membre du comité de 
nominations, Associé de Clayton Dubilier & Rice LLC. 
(États-Unis), Président du conseil d’administration et Président 
du comité des rémunérations d’Exova Group Plc. (Royaume-
Uni), Président du conseil d’administration de BCA 
Marketplace Plc. (Royaume-Uni), Administrateur de Rexel 
SA (France), Administrateur référent de VZ Holding Ltd. 
(Suisse), Membre du comité de développement de la Royal 
Academy of Engineering (Londres), Vice-président de Zurich 
Insurance Group Ltd. (Suisse), membre du comité de 
gouvernance et de nominations et membre du comité de 
rémunération, Président-directeur général de Kinon AG 
(Suisse).

Appartenance à un comité Présidente du comité d’audit et des risques. Président du comité investissement et membre du comité d’audit 
et des risques et du comité de gouvernance et des rémunérations.

Remarque : en gras, les sociétés dont les titres sont inscrits sur un marché réglementé.
* Administrateur indépendant au sens du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF.
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M. Willy R. Kissling
Administrateur de Schneider Electric SE

Âge : 75 ans
Nationalité : Suisse
Adresse professionnelle : Poststrasse n° 4 BP, 
8808 Pfaeffikon, Suisse
1 600 actions Schneider Electric SE

Mme Linda Knoll*
Administratrice de Schneider Electric SE

Âge : 59 ans
Nationalité : Américaine
Adresse professionnelle : Fiat Chrysler Automobiles, 1000 
Chrysler Drive, CIMS # 485-05-97 Auburn Hills, Michigan 48326, 
États-Unis
1 000 actions Schneider Electric SE

Expérience et expertise De nationalité suisse, Willy R. Kissling est diplômé des 
universités de Berne (Dr Rer.pol) et de Harvard (P.M.D). Il 
possède une grande expérience et une expertise reconnue 
tant comme Directeur général que comme administrateur de 
sociétés multinationales basées en Suisse et en particulier 
dans les domaines suivants : technologies de la construction 
et de la gestion énergétique (acquises en tant que Directeur 
général de l’ex-Landis&Gyr Ltd), technologies de l’information 
et du traitement sous-vide (acquises en qualité de Président 
d’Oerlikon Bührle Ltd, devenue OC Oerlikon Ltd), matériaux 
de construction (Holcim Ltd devenue LafargeHolcim Ltd., 
Cement, Forbo Ltd Floring, Rigips GmbH, Gypsum), 
emballage (Président de SIG Ltd) et logistique (acquises 
auprès de Kühne&Nagel Ltd). De plus, Willy R. Kissling a été 
membre de plusieurs conseils de surveillance dont Pratt & 
Whitney et Booz Allen Hamilton.

Il a débuté sa carrière chez Amiantus Corporation et a rejoint 
Rigips, fabricant de plaques de plâtre, en 1978. Il a été 
nommé au comité exécutif de Rigips en 1981, puis il a occupé 
le poste de Directeur général. De 1987 à 1996, il est Directeur 
général de Landis & Gyr Corporation, société spécialisée 
dans les services, systèmes et équipements pour la gestion 
des bâtiments, des entreprises d’électricité et des moyens 
de paiement pour les opérateurs de téléphonie publiphones. 
En 1998, il rejoint Oertikon Bührle Holding AG (aujourd’hui 
OC Oerlikon Corp.) en tant que Président exécutif, fonction 
qu’il occupera jusqu’en 2005.

Linda Knoll est titulaire d’un Bachelor of Science in Business 
Administration de l’Université de Central Michigan. Après un 
parcours au sein de la division Land Systems de General 
Dynamics, Mme Knoll a intégré CNH Industrial en 1994 (alors 
Case Corporation). Elle y occupera diverses fonctions 
aboutissant à sa nomination à plusieurs postes au sein de la 
Direction Générale.

En 1999, elle devient Vice-présidente et Directrice générale 
de la gamme de produits mondiale Production de récoltes du 
groupe. De 2003 à 2005, elle est Vice-présidente Opérations 
industrielles agricoles pour l’Amérique du Nord. Elle occupe 
ensuite le poste de Directrice générale Matériel agricole 
Monde jusqu’à 2007, gérant 20 usines dans 10 pays, avant 
d’être nommée Directrice générale Développement produits 
agricoles. De 2007 à 2011, elle a représenté CNH au conseil 
d’administration de la National Association of Manufacturers. 
Mme Knoll a été nommée Directrice des ressources 
humaines de CNH Industrial et de Fiat Chrysler Automobiles 
en 2007 et 2011, respectivement. En janvier 2019, Mme Knoll 
démissionne de ses fonctions de Directrice des Ressources 
Humaines de CNH Industrial afin de se consacrer entièrement 
à Fiat Chrysler Automobiles.

Nomination Première nomination : 2001/Fin de mandat : 2020 Première nomination : 2014/Fin de mandat : 2022

Mandats actuels Administrateur de Schneider Electric SE. Administratrice de Schneider Electric SE.

Mandats actuels externes à 
Schneider Electric

Autres mandats ou fonctions dans des sociétés cotées :
Directrice des Ressources Humaines et membre du comité 
exécutif de Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Pays-Bas).

Mandats précédents Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui 
ont pris fin pendant cette période :
Directrice des Ressources Humaines et membre du comité 
exécutif de CNH Industrial N.V. (Pays-Bas) (janvier 2019).

Appartenance à un comité Membre du comité d’audit et des risques, du comité de 
gouvernance et des rémunérations et du comité des 
ressources humaines et RSE.

Présidente du comité des ressources humaines et RSE et 
membre du comité de gouvernance et des rémunérations.

Remarque : en gras, les sociétés dont les titres sont inscrits sur un marché réglementé.
* Administrateur indépendant au sens du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF.
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Mme Xiaoyun Ma
Administratrice de Schneider Electric SE

Âge : 56 ans 
Nationalité : Chinoise
Adresse professionnelle : 8F, Schneider Electric Building, No. 6,  
East WangJing Rd. Chaoyang District Beijing 100102, Chine
11 369(1) Schneider Electric SE shares

Expérience et expertise Diplômée de prestigieuses universités chinoises et titulaire du diplôme d’expert-comptable, Xiaoyun Ma a débuté sa carrière 
professionnelle dans la finance au sein du cabinet d’audit PwC. Elle rejoint Schneider Electric en 1997 en qualité de contrôleur 
de la société Schneider (Beijing) Medium Voltage à Beijing en Chine. Depuis, elle a occupé différents postes de contrôleur et 
de Directrice Financière dans les domaines de la fabrication, la chaîne logistique et du front office, en Chine et dans la zone 
Asie Pacifique, tout en obtenant un MBA de l’Université de la ville de New York en 2004. Elle occupe actuellement les fonctions 
de Directrice Financière des Opérations Chine, en charge des finances, de la simplification de l’organisation et de la 
transformation digitale interne. Elle a également été administratrice d’environ 40 sociétés chinoises et de la zone Asie Pacifique 
au sein du Groupe, au cours des dix dernières années.

Nomination Première nomination : 2017/Fin de mandat : 2021

Mandats actuels Administratrice de Schneider Electric SE.

Mandats actuels externes à 
Schneider Electric

Autres mandats ou fonctions au sein du groupe Schneider Electric :
Présidente du conseil d’administration de Schneider Electric IT (China) Co., Ltd. (Chine) ;

Vice-Présidente du conseil d’administration de Citic Schneider Smart Building Technology (Beijing) Co., Ltd. (Chine), Beijing 
BipBop Efficiency and Automation Application Technology Center (Chine) ;

Administratrice de Full Excel (Hong Kong) Limited (Hong Kong), Schneider Electric (China) Co., Ltd., Tianjin Merlin Gerin Co., 
Ltd., Schneider Shanghai Power Distribution Electrical Apparatus Co., Ltd., Schneider Shanghai Low Voltage Terminal 
Apparatus Co., Ltd., Schneider Shanghai Industrial Control Co., Ltd., Schneider Busway (Guangzhou) Ltd., Schneider (Beijing) 
Medium Voltage Co., Ltd., Schneider (Beijing) Medium and Low Voltage Co., Ltd., Schneider Merlin Gerin Low Voltage (Tianjin) 
Co., Ltd., Schneider Shanghai Apparatus Parts Manufacturing Co., Ltd., Schneider Great Wall Engineering (Beijing) Co., Ltd., 
Schneider Wingoal (Tianjin) Electric Equipment Co., Ltd., Shanghai ASCO Electric Technology Co., Ltd. (anciennement 
dénommée Schneider Automation Solutions (Shanghai) Co., Ltd.), Schneider (Shaanxi) Baoguang Electric Apparatus Co., 
Ltd., Clipsal Manufacturing (Huizhou) Co., Ltd., Shanghai Schneider Electric Power Automation Co., Ltd., Schneider Switchgear 
(Suzhou) Co., Ltd., Schneider Smart Technology Co., Ltd., Tianjin Wingoal Electric Equipment Co., Ltd. (anciennement 
dénommée Wingoal Nirvana (Suzhou) Low Voltage Electric Equipment Co., Ltd.), Schneider South China Smart Technology 
(Guangdong) Co. Ltd. (Chine) ; Membre du conseil de surveillance de Zircon Investment (Shanghai) Co., Ltd. (Chine) ; 
Administratrice exécutive de Beijing Leader Harvest Energy Efficiency Investment Co., Ltd (Chine).

Autres mandats ou fonctions hors groupe :
Vice-Présidente du conseil d’administration de Sunten Electric Equipment Co., Ltd. (Chine).

Mandats précédents Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui ont pris fin pendant cette période :
Présidente du conseil d’administration de Citect Control Systems (Shanghai) Co., Ltd., RAM Electronic Technology and 
Control (Wuxi) Co., Ltd. (Chine), Beijing Chino Harvest Wind Power Technology Co., Ltd., Schneider Electric Trading (Wuhan) 
Co., Ltd. ; Vice-Présidente du conseil d’administration de Schneider Electric (Xiamen) Switchgear Co., Ltd., Schneider Electric 
(Xiamen) Switchgear Equipment Co., Ltd. ; Administratrice de Pelco (Shanghai) Trading Co., Ltd., Schneider (Suzhou) Drives 
Co., Ltd., Schneider Electric Manufacturing (Chongqing) Co., Ltd., Schneider Electric Manufacturing (Wuhan) Co., Ltd., 
Shanghai East Best & Lansheng Smart Technology Co., Ltd., Telvent Control System China Co., Ltd., Schneider Automation & 
Controls Systems (Shanghai) Co., Ltd., Ennovation System Control Co., Ltd., Schneider (Suzhou) Transformer Co., Ltd., 
Telvent-BBS High & New Tech (Beijing) Co., Ltd., Beijing Leader Harvest Electric Technologies Co., Ltd., Schneider-Electric 
Equipment and Engineering (Xi’an) Co., Ltd., Shanghai Foxboro Co., Ltd., Shanghai Invensys Process Systems Co., Ltd. 
(Chine).

Appartenance à un comité Membre du comité des ressources humaines et RSE et du comité investissement.

Remarque : en gras, les sociétés dont les titres sont inscrits sur un marché réglementé.
(1) En direct ou par le biais du FCPE.

Le conseil d’administration
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M. Patrick Montier
Administrateur de Schneider Electric SE

Âge : 63 ans
Nationalité : Française
Adresse professionnelle : Zac de la Chanterie Route de Gachet, 
BP 80701, 44307 Nantes cedex 3, France
4 124(1) actions Schneider Electric SE

Mme Fleur Pellerin*
Administratrice de Schneider Electric SE

Âge : 46 ans
Nationalité : Française
Adresse professionnelle : Korelya Capital, 
87, rue Réaumur, 75002 Paris, France
1 000 actions Schneider Electric SE

Expérience et expertise Diplômé de l’Institut d’Administration des Entreprises de 
l’Université de Nantes, Patrick Montier débute sa carrière 
chez Schneider Electric en 1978 au sein de la Direction des 
applications et systèmes en qualité d’ingénieur d’affaires. En 
1986, il rejoint l’organisation du Pays France et participe au 
développement d’activités dans les domaines de 
l’instrumentation et des automatismes ainsi qu’au marketing 
régional en tant que chef de projet de lancement de nouvelles 
offres. En 1999, il devient responsable régional des relations 
avec l’enseignement (universités, écoles d’ingénieurs et 
académies) au sein de l’Institut Formation France. Depuis 
2010, il est en charge des partenariats avec les 
établissements d’enseignement professionnel. En parallèle, 
à partir de 2003, il rejoint l’organisation syndicale Force 
Ouvrière dont il devient coordinateur adjoint Groupe en 2010, 
mandat qu’il occupera jusqu’à fin janvier 2017.

En septembre 2017, Patrick Montier est désigné 
administrateur représentant les salariés de Schneider 
Electric SE. En 2018 et 2019, il a suivi la formation dispensée 
conjointement par SciencesPo et l’Institut Français des 
Administrateurs au terme de laquelle il a obtenu avec succès 
le certificat « administrateur de sociétés ».

Fleur Pellerin est diplômée de l’Ecole Supérieure des 
Sciences Économiques et Commerciale (ESSEC), de l’Institut 
d’Études Politiques (IEP-Sciences-Po) de Paris et de l’École 
Nationale d’Administration (ENA).

Elle devient au début des années 2000 magistrat puis 
conseillère référendaire auprès de la Cour des Comptes. En 
parallèle, elle travaille pour les Nations Unies en qualité 
d’auditeur externe. En 2007, elle adhère au « Club XXIe 
Siècle », une association dédiée à la diversité et à l’égalité 
des chances dont elle devient la présidente en 2010 jusqu’en 
2012, année où elle est nommée Ministre déléguée chargée 
des PME, de l’Innovation et de l’Économie numérique. Elle 
lance l’initiative « French Tech », un programme pour le 
développement des start-ups françaises. En avril 2014, elle 
est nommée Secrétaire d’État chargée du Commerce 
extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de 
l’étranger, position qu’elle occupera jusqu’en août 2014. En 
marge de sa carrière politique, elle est maître de conférences 
à l’ENA et devient administratrice de la chaîne Public Sénat 
en 2011- 2012. En 2016, elle quitte la carrière politique et 
fonde Korelya Capital, un fonds de capital-risque doté de 
200 millions d’euros dont l’objectif est de promouvoir et 
d’accompagner les investissements dans le secteur des 
nouvelles technologies en France et en Europe.

Nomination Première nomination : 2017/Fin de mandat : 2021 Première nomination : 2018/Fin de mandat : 2022

Mandats actuels Administrateur de Schneider Electric SE. Administratrice de Schneider Electric SE.

Mandats actuels externes à 
Schneider Electric

Autres mandats ou fonctions dans des sociétés cotées :
Membre du conseil de surveillance de KLM Royal Dutch 
Airlines (Pays-Bas), administratrice de Reworld Media (France).

Autres mandats ou fonctions :
Directrice générale et administratrice de Korelya Consulting, 
Korelya Capital et Korelya Fondateurs (France), 
Administratrice ou observatrice de Devialet, Ledger et Naver 
France (France), Membre du comité d’orientation stratégique 
Talan (France), Membre du conseil d’administration ou du 
comité de surveillance des associations suivantes : 
Canneseries, Institut Montaigne, Fonds de dotation du 
Musée du Louvre et France Digitale (France).

Mandats précédents Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui 
ont pris fin pendant cette période :
Président de la section régionale des pays de la Loire de 
l’association AFDET (Association Française du 
Développement de l’Enseignement Technique, association loi 
1901 à but non lucratif), représentant du comité central 
d’entreprise au conseil d’administration de Schneider Electric 
Industries SAS, Administrateur de la CAPRA Prévoyance.

Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui
ont pris fin pendant cette période :
Administratrice de Snips (France) (2019).

Appartenance à un comité Membre du comité investissement. Membre du comité d’audit et des risques, du comité des 
ressources humaines et RSE et du comité digital.

Remarque : en gras, les sociétés dont les titres sont inscrits sur un marché réglementé.
* Administrateur indépendant au sens du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF.
(1) En direct ou par le biais du FCPE.
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M. Anders Runevad*
Administrateur de Schneider Electric SE

Âge : 60 ans
Nationalité : Suédoise
Adresse professionnelle : Vestas Wind Systems A/S,
Hedeager 42,8200 Aarhus N, Danemark
1 000 actions Schneider Electric SE

M. Gregory Spierkel*
Administrateur de Schneider Electric SE

Âge : 63 ans
Nationalité : Canadienne
Adresse professionnelle : 325 Weymouth Place, Newport Beach, 
Californie, États-Unis
1 000 actions Schneider Electric SE

Expérience et expertise Anders Runevad est diplômé en ingénierie électrique de 
l’Université de Lund (Suède) où il étudia également le 
commerce et l’économie.

En 1984, il rejoint Ericsson en qualité d’ingénieur concepteur 
avant d’occuper différents postes dans le domaine de la R&D, 
de la gestion de produits, du marketing et des ventes, en 
Suède et à l’étranger (Singapour et États-Unis). Puis, il occupe, 
toujours au sein d’Ericsson, divers postes de direction dans 
différents pays (Suède, Singapour, États-Unis, Brésil et 
Royaume-Uni). En 1998, il est désigné Président d’Ericsson 
Singapour. De 2000 à 2004, il exerce les fonctions de Vice-
président Ventes & Marketing d’Ericsson Mobile 
Communications AB. En 2004, il est nommé Président 
d’Ericsson Brésil où il est responsable des infrastructures de 
la division télécommunications et services. De 2007 à 2010, il 
occupe les fonctions de Vice-président exécutif et 
d’administrateur au conseil de Sony Ericsson Mobile 
Communications AB. Il devient ensuite Président Europe de 
l’Ouest et Centrale chez Telefonaktiebolaget LM Ericsson 
(société cotée) en 2010. Il quitte le Groupe Ericsson et rejoint 
Vestas Wind Systems A/S en 2013 en qualité de Président- 
directeur général, position qu’il occupe jusqu’au 1er août 2019. 
Il assure depuis cette date une mission de conseiller senior 
auprès de l’actuel Président-directeur général de Vestas Wind 
Systems A/S. Il exerce également les fonctions d’administrateur 
de Nilfisk Holding A/S (ancienne division de NKT A/S).

Gregory Spierkel est titulaire d’une licence en commerce de 
l’Université de Carleton à Ottawa et d’une maîtrise en 
administration des entreprises de l’Université de Georgetown. 
Il a également assisté au programme de formation industrielle 
avancée à l’INSEAD.

M. Spierkel a démarré sa carrière chez Bell Canada où il a 
travaillé aux ventes et au développement de produits, avant 
de poursuivre chez Nortel Inc. au service des études de 
marché. Pendant 4 années, il a officié en qualité de Directeur 
général de Mitel Telecom, en charge de l’Europe et de l’Asie. 
Il a ensuite passé 5 ans chez Mitel Corp. en tant que Président 
pour la région Amérique du Nord et Président des ventes et 
du marketing au niveau mondial. En août 1997, il rejoint 
Ingram Micro en qualité de Directeur Exécutif Asie-Pacifique. 
En juin 1999, il est nommé Directeur général et Président 
d’Ingram Micro Europe. En 2004, il est promu Président du 
groupe Ingram Micro Inc. avant de prendre les fonctions de 
Directeur général d’Ingram Micro Inc. en 2005. Il a conservé 
ce poste, ainsi que son siège au conseil d’administration, 
jusqu’à son départ en 2012. Depuis lors, M. Spierkel assure 
des missions de conseil pour le compte de sociétés de 
capital-investissement qui misent sur le secteur des 
technologies de l’information.

Nomination Première nomination : 2018/Fin de mandat : 2022 Première nomination : 2015/Fin de mandat : 2023

Mandats actuels Administratrice de Schneider Electric SE. Administrateur de Schneider Electric SE.

Mandats actuels externes à 
Schneider Electric

Autres mandats ou fonctions ans des sociétés cotées :
Administrateur de Nilfisk Holding A/S (Danemark).

Autres mandats ou fonctions :
Président du conseil de MHI Vestas Offshore Wind 
(Danemark).

Autres mandats ou fonctions dans des sociétés cotées :
Administrateur de MGM Resorts International (États- Unis), 
Président du comité d’audit et membre du comité de 
gouvernance, Administrateur de Paccar Inc. (États-Unis), 
Président du comité des rémunérations et membre du comité 
d’audit.

Autres mandats ou fonctions :
Membre du comité consultatif de McLaren Technology 
Group (Royaume-Uni), Conseiller auprès de Cylance (États-
Unis), société de cybersécurité.

Mandats précédents Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui 
ont pris fin pendant cette période :
Président-directeur général de Vestas Wind Systems A/S 
(Danemark) (août 2019), Membre du conseil général de la 
Confédération de l’Industrie danoise et Membre du comité 
de politique industrielle de la Confédération de l’Industrie 
danoise (2019), Administrateur de NKT A/S (2018).

Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui 
ont pris fin pendant cette période :
Censeur de Schneider Electric SE.

Appartenance à un comité Membre du comité des ressources humaines et RSE et du 
comité investissement.

Président du comité digital, membre du comité de 
gouvernance et des rémunérations et du comité 
investissement.

Remarque : en gras, les sociétés dont les titres sont inscrits sur un marché réglementé.
* Administrateur indépendant au sens du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF.

Le conseil d’administration
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M. Lip-Bu Tan*
Administrateur de Schneider Electric SE

Âge : 60 ans
Nationalité : Américaine
Adresse professionnelle : One California Street, Suite 1750,  
San Francisco, CA 94111, États-Unis
1 000 actions Schneider Electric SE

Expérience et expertise Lip-Bu Tan, diplômé en ingénierie nucléaire de l’Institut de 
Technologie du Massachusetts, est également titulaire d’un 
MBA de l’Université de San Francisco et d’un Bachelor of 
Science de l’Université de Nanyang de Singapour.

M. Tan est actuellement Directeur Général et administrateur 
de Cadence Design Systems, respectivement depuis 2009 
et 2004. Il occupe également les fonctions de Président de 
Walden International, société de capital-risque qu’il a fondée 
en 1987. Préalablement à la création de Walden, il a été Vice- 
Président de Chappell & Co. et a occupé diverses fonctions 
de direction au sein d’EDS Nuclear et d’ECHO Energy. 
Depuis novembre 2015, il est également membre 
indépendant du conseil de Hewlett Packard Enterprise Co.

Nomination Cooptation en qualité de censeur : octobre 2018

Première nomination : 2019/Fin de mandat : 2023

Mandats actuels Administrateur de Schneider Electric SE.

Mandats actuels externes à 
Schneider Electric

Autres mandats ou fonctions dans des sociétés cotées : 
Directeur Général et administrateur de Cadence Design 
Systems, Inc (États-Unis), membre du conseil de Hewlett 
Packard Enterprise (États- Unis).

Autres mandats ou fonctions :
Membre du conseil d’Advanced Micro-Fabrication Equipment 
Inc (Shanghai), CNEX Labs, Inc. (États-Unis), Fungible, Inc. 
(États-Unis), Innovium, Inc. (États- Unis), Komprise (États-
Unis), RF Pixels, Inc. (États-Unis), LightBits Labs (Israël), 
Movandi Corporation (États-Unis), NuVia, Inc. (États-Unis), 
Oryx Vision (Israël), Prosimo, Inc. (États-Unis), Proteantecs 
(Israël), Rosetal System Information Ltd. (dba Localize) 
(Israël), Vayyar Imaging (Israël), HiDeep, Inc. (Corée du Sud), 
Silicon Mitus, Inc. (Corée du Sud), SambaNova Systems, Inc. 
(États-Unis), Electronic System Design Alliance (ESD 
Alliance), Membre de conseils de fiduciaires et membre du 
conseil du Doyen de l’école d’ingénieurs de Carnegie Mellon, 
Membre du comité consultatif international de METI Japan, 
Membre du conseil de Global Semiconductor Alliance (GSA), 
Membre du Conseil des Affaires et du Comité 100.

Mandats précédents Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui 
ont pris fin pendant cette période :
Membre du conseil de Habana Labs Ltd. (Israël), Tagore 
Technology, Inc. (États-Unis), WekaIO, LTD (Israël), Aquantia 
Corporation (États-Unis) (juin 2019), Semiconductor 
Manufacturing International Corporation (Chine), SINA 
Corporation (Chine), Quantenna Communications, Inc. (États-
Unis) et Ambarella Inc. (États-Unis), censeur de Schneider 
Electric SE (France) (avril 2019).

Appartenance à un comité Membre du comité investissement et du comité digital.

Remarque : en gras, les sociétés dont les titres sont inscrits sur un marché réglementé.
* Administrateur indépendant au sens du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF.
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Activité du conseil

Activité du conseil
Le conseil d’administration a consacré l’essentiel de ses travaux au gouvernement d’entreprise, à la stratégie et à sa mise en œuvre, au suivi de 
l’activité, à l’examen des comptes annuels qu’il a arrêtés et des comptes semestriels, ainsi qu’à la préparation de l’assemblée générale.

Assiduité Taux moyen de participation des administrateurs

Le conseil d’administration a tenu 7 réunions en 2019. Les réunions 
ont duré 7 heures en moyenne avec un taux moyen de participation 
des administrateurs de : 93 %

Sept administrateurs ont un taux d’assiduité de 100 % et aucun administrateur n’a un taux d’assiduité inférieur à 75 % comme le montre le tableau 
de synthèse de la participation individuelle des administrateurs aux réunions du conseil ci-après :

Administrateur Taux de présence

M. Jean-Pascal Tricoire – Président 100 %
M. Léo Apotheker – Vice-président administrateur référent indépendant 86 %
Mme Cécile Cabanis(1) 86 %
M. Fred Kindle 100 %
M. Willy Kissling 100 %
Mme Linda Knoll 100 %
Mme Xiaoyun Ma 100 %
M. Patrick Montier 100 %
Mme Fleur Pellerin 86 %
M. Anders Runevad 86 %
M. Gregory Spierkel 100 %
M. Lip-Bu Tan 75 %

(1) En 2019, Mme Cécile Cabanis a été empêchée d’assister au conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires du 25 avril 2019 en raison de la tenue le 
même jour de celle de Danone dont elle est Directrice générale finance, IS/IT, cycles et achats.

Les mandats de Mme Betsy Atkins et M. Antoine Gosset-Grainville ont pris fin le 25 avril 2019.

Lors de la première année de mandat, les nouveaux administrateurs peuvent rencontrer des difficultés légitimes à se libérer pour être présents 
aux réunions du conseil dans la mesure où le calendrier de ces dernières a été fixé avant leur arrivée au conseil.

Toutes les absences aux réunions du conseil ont été légitimes et excusées.
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Gouvernement d’entreprise
Le conseil d’administration, selon les sujets, sur le rapport du comité de gouvernance et des rémunérations, du comité des ressources humaines 
et RSE ou du comité d’audit et des risques, a :

• délibéré de sa composition et de celle de ses comités et de l’application du principe d’une représentation équilibrée des hommes et des 
femmes.
 – Dans ce cadre, il a poursuivi sa démarche de renforcement de la diversité géographique de ses membres, la présence de compétences 

fortes pour traiter les enjeux stratégiques tels que le digital ainsi que la connaissance des marchés clefs du Groupe et a recommandé  
à l’assemblée générale des actionnaires de voter en faveur de la nomination de Mme Carolina Dybeck Happe, Mme Xuezheng Ma et  
M. Lip-Bu Tan ainsi qu’en faveur du renouvellement du mandat de M. Greg Spierkel en qualité d’administrateur.

 – Le conseil d’administration a également délibéré sur la composition de ses différents comités. Il a ainsi désigné le 25 avril 2019 Mme Carolina 
Dybeck Happe et Mme Xuezheng Ma en qualité de membre du comité d’audit et des risques, M. Anders Runevad en qualité de membre 
du comité des ressources humaines et RSE et Mme Xuezheng Ma en qualité de membre du comité digital.

 – Le conseil d’administration a par ailleurs pris acte du décès de Mme Xuezheng Ma et de la démission de Mme Carolina Dybeck Happe et a 
nommé en qualité de censeur le 11 décembre 2019 à compter du 1er janvier 2020 Mme Jill Lee qui a rejoint le comité d’audit et des risques.

• délibéré de l’unification des fonctions de Président et de Directeur général (cf. p. 239 du Document d’Enregistrement Universel) ;
• examiné le plan de succession des dirigeants mandataires sociaux dans le cadre de deux de ses « sessions exécutives » ;
• délibéré, lors de sa réunion du 23 octobre 2019, sur son auto-évaluation et adopté un plan d’action ;
• délibéré et revu les règles relatives à la rémunération des dirigeants mandataires sociaux et arrêté les rémunérations et avantages de toute 

nature attribuables et attribués ;
• été informé des résultats des rencontres avec les principaux actionnaires menées par le Vice-président administrateur référent indépendant 

sur les questions de gouvernance ;
• pris acte, sur le rapport du comité de gouvernance et des rémunérations, des résultats de l’assemblée générale, analysé les motifs de 

dissension minoritaires et pris les mesures correctives appropriées (cf. p. 261 du Document d’Enregistrement Universel) ;
• été informé de l’évolution de la rémunération des membres du comité exécutif ;
• été informé des travaux menés par le comité des ressources humaines et RSE sur le plan de succession des membres du comité exécutif ;
• décidé de la mise en place du plan d’intéressement à long terme de 2019. Il a ainsi notamment redéfini les conditions de performance  

(cf. p. 269-270), arrêté la liste des bénéficiaires (dont font partie les dirigeants mandataires sociaux) et fixé les attributions individuelles ;
• validé le calcul du niveau d’atteinte des critères de performance applicables aux plans d’actions de performance n°28, 29, 29 bis, 30, 31 et 

31 bis ;
• décidé des augmentations de capital réservées aux salariés (cf. p. 399 du Document d’Enregistrement Universel) ;
• approuvé le rapport sur le gouvernement d’entreprise prévu à l’article L.225-37 du code de commerce ;
• approuvé le rapport de gestion prévu à l’article L.225-100 du code de commerce ;
• revu les conventions et engagements réglementés ;
• mis en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des 

conditions normales remplissent bien ces conditions ;
• été informé des évolutions législatives et réglementaires (loi PACTE, ordonnance sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux).

Conformément aux prescriptions de l’article 1.C.3 du règlement intérieur, une réunion des membres du conseil d’administration en « sessions 
exécutives » (hors la présence des dirigeants mandataires sociaux) est proposée par le Vice-président à la fin de chaque réunion du conseil 
d’administration.

Le conseil d’administration a tenu en 2019 trois « sessions exécutives », contre quatre en 2018, au cours desquelles les membres du conseil 
d’administration ont échangé sur les options stratégiques, les implications potentielles des modifications législatives sur la gouvernance, et 
discuté des options envisageables en matière de succession des dirigeants mandataires sociaux en fonction du mode d’exercice de la direction 
générale.

Lorsque le conseil a débattu et déterminé les rémunérations du Président-directeur général et du Directeur général délégué, il a délibéré hors la 
présence des intéressés, conformément aux prescriptions de l’article 10.2 du règlement intérieur, qu’il a pu néanmoins solliciter ponctuellement 
pour apporter des précisions sur certains sujets.

Plan de succession
Le plan de succession des dirigeants mandataires sociaux et des principaux dirigeants du Groupe est examiné en profondeur par le conseil 
chaque année.

Le plan de succession résulte d’un processus en deux temps qui se déroule à la fin de chaque année :

• le comité des ressources humaines et RSE revoit nominativement la liste des talents qui pourraient être envisagés pour éventuellement 
succéder aux principaux dirigeants, étudie les profils des nouveaux arrivants et évalue la performance de chaque individu, s’assure de la 
qualité et de la diversité du vivier sélectionné et en fait rapport au conseil ;

• le Président-directeur général présente au comité de gouvernance et des rémunérations les différentes options internes pour répondre aux 
besoins à court et long termes, à la fois pour lui-même et pour le Directeur général délégué avec leurs avantages et inconvénients respectifs ; 
le sujet est ensuite discuté lors de la session exécutive suivante (tenue hors la présence des dirigeants mandataires sociaux). En 2019, le plan 
a fait l’objet d’une revue en cours d’année lors d’une autre session exécutive.



16 Schneider Electric Avis de convocation 2020

5

Activité du conseil

Stratégie et investissement
Le conseil d’administration a procédé à un examen approfondi de la stratégie du Groupe à l’occasion, comme chaque année, d’une réunion de 
plusieurs jours spécifiquement dédiée au sujet appelée « Session Stratégie ».

Lors de cette Session Stratégie, qui a eu lieu en août 2019 à Hong Kong, le conseil d’administration a procédé à un examen approfondi par 
activité des résultats, des objectifs et des opportunités en Chine et en Asie du Sud-Est et bénéficié d’interactions directes avec les équipes en 
charge. Les membres du conseil d’administration ont également pu échanger individuellement et longuement avec chacun des membres du 
comité exécutif et un certain nombre de Directeurs d’activités, responsables fonctionnels et opérationnels représentant l’ensemble des activités 
et des géographies du Groupe.

En ce qui concerne l’activité plus régulière du comité investissement, le conseil a entendu les rapports du comité investissement sur les opérations 
de croissance externe en cours (acquisition de l’activité Electrical & Automation de Larsen & Toubro en Inde qui a été approuvée par l’autorité 
indienne de la concurrence (Competition Commission of India – CCI)), de désinvestissement (cession de Pelco) et la revue de portefeuille. Il a 
été informé des mouvements et des évolutions des concurrents de Schneider Electric.

Activité et résultats
Le conseil a pris connaissance des objectifs du Groupe en 2019.

Il a entendu des rapports trimestriels sur l’activité établis par la Direction Générale. En outre, lors de chacune de ses réunions, il a été informé de 
l’évolution de la marche des affaires.

Le 13 février 2019, le conseil d’administration a examiné et approuvé les états financiers de l’exercice 2018 sur le rapport du comité d’audit et des 
risques et sur le rapport des commissaires aux comptes, présents lors de la réunion. Il a décidé de proposer à l’assemblée générale de fixer le 
dividende à 2,35 euros par action. De la même manière, le 24 juillet 2019, il a examiné et approuvé les comptes du premier semestre 2019.

Le conseil d’administration a entendu une présentation détaillée de l’élaboration et des conclusions de la cartographie des risques et entendu le 
rapport du comité d’audit et des risques sur les travaux menés par les équipes d’audit interne du Groupe et de contrôle interne. Le comité d’audit 
et des risques lui a également rendu compte de ses autres diligences, dont il a également débattu, en matière de suivi de la gestion de risque 
spécifique (couverture des risques par les assurances, risques fournisseurs).

Il a également étudié les conclusions du comité d’audit et des risques à la suite des études menées notamment sur :

• la présentation du nouveau « Code de Conduite » Groupe (« Nos Principes de Responsabilité ») ; 
• l’évolution du « Système Compliance » Groupe, la revue du rapport de synthèse sur les cas de fraude, le déploiement du programme  

« RGPD » Groupe et la présentation des politiques et procédures de « contrôle des exportations » ;
• les procédures administratives et/ou judiciaires en cours en France ;
• les politiques et procédures de gestion de la continuité des opérations et des crises ;
• les initiatives liées à l’évolution des politiques commerciales.

Le conseil d’administration a également assuré le suivi de la réalisation du programme de rachat d’actions et examiné la gestion de la dette.

Assemblée générale des actionnaires
Le conseil d’administration a arrêté l’ordre du jour et les projets de résolutions de l’assemblée générale des actionnaires 2019, ainsi que son 
rapport à l’assemblée. Il a pris connaissance des rapports des « proxy-advisors ». Il a été informé des positions exprimées par les actionnaires 
rencontrés dans le cadre de la préparation de l’assemblée générale.

Une large majorité des administrateurs était présente à l’assemblée (9/13) étant précisé que le mandat de deux des administrateurs absents 
prenait fin à l’issue de ladite assemblée qui, en outre, se tenait le même jour que celle de Danone empêchant la présence de Mme Cécile 
Cabanis. L’assemblée générale des actionnaires 2019 a approuvé toutes les résolutions soutenues par la direction, dont celles relatives à la 
composition du conseil d’administration, à la rémunération des dirigeants mandataires sociaux et au renouvellement des autorisations financières.
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Direction Générale de la Société
La Direction Générale de Schneider Electric SE se compose du Président-directeur général et d’un Directeur général délégué. L’organisation 
opérationnelle de la Direction Générale du Groupe s’appuie sur le comité exécutif présidé par le Président-directeur général.

Le Président-directeur général
Le conseil d’administration du 25 avril 2017, à l’occasion du renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jean-Pascal Tricoire par l’assemblée 
générale des actionnaires, a décidé d’unifier les fonctions de Président du conseil d’administration et de Directeur général pour les raisons 
exposées en page 239 du Document d’Enregistrement Universel et de le nommer Président-directeur général. Conformément aux dispositions 
de son règlement intérieur, le conseil d’administration délibère ensuite chaque année de ce choix.

Étendue et limitations des pouvoirs du Président-directeur général
Le Président-directeur général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir 
en toutes circonstances au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi 
attribue expressément aux assemblées des actionnaires et au conseil d’administration. En outre, le règlement intérieur du conseil 
d’administration prévoit que le Président-directeur général soumette au conseil d’administration pour autorisation préalable tout projet 
d’acquisition ou de cession d’actif d’un montant supérieur à 250 millions d’euros, ainsi que tout accord de partenariat stratégique.

Le Directeur général délégué
Le conseil d’administration du 25 avril 2017 a renouvelé sur proposition de M. Jean-Pascal Tricoire, M. Emmanuel Babeau, Directeur général 
délégué en charge des finances et des affaires juridiques.

Emmanuel Babeau

Âge : 53 ans
Nationalité : Française
Adresse professionnelle : Schneider Electric, 35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, France
34 452(1) actions Schneider Electric SE

Expérience et expertise Diplômé de l’ESCP, Emmanuel Babeau a débuté sa carrière chez Arthur Andersen à la fin des années 1990. En 1993, il rejoint 
le groupe Pernod Ricard comme auditeur interne. En 1996, il en est nommé responsable de l’audit interne, de la trésorerie et 
de la consolidation. Il occupe par la suite plusieurs postes à responsabilités, notamment à l’international avant d’en devenir le 
Directeur du développement en 2001 et d’être nommé Directeur Financier en juin 2003, puis Directeur général adjoint en 
charge des finances en 2006. Il a rejoint Schneider Electric dans le courant du premier semestre 2009. En 2013, il est nommé 
Directeur Général Délégué en charge des finances et des affaires juridiques, mandat renouvelé le 25 avril 2017.

Nomination Première nomination : 2013

Mandat actuel Directeur général délégué de Schneider Electric SE.

Mandats actuels externes à 
Schneider Electric

Autres mandats ou fonctions au sein du groupe Schneider Electric :
Vice-président et administrateur non-exécutif d’Aveva Group plc. (Royaume-Uni), Administrateur de Schneider Electric 
Industries SAS (France), AO Schneider Electric (Russie), Schneider Electric USA, Inc. (États-Unis), Schneider Electric (Chine) 
Co. Ltd. (Chine), Samos Acquisition Company Ltd. (Royaume-Uni), Schneider Electric Holdings Inc. (États-Unis), Carros 
Sensors Topco Ltd. (anciennement dénommée Innovista Sensors Topco Ltd.) (Royaume-Uni), Membre du conseil de 
surveillance de Schneider Electric Energy Access (France) représentant Schneider Electric Industries SAS.

Autres mandats ou fonctions hors groupe :
Administrateur et membre du comité d’audit de Sanofi (France) et de Sodexo (France), associé-gérant de SCI GETIJ (France).

Mandats précédents Mandats exercés au cours des 5 dernières années et qui ont pris fin pendant cette période :
Membre du conseil de surveillance d’Aster Capital Partners SAS (France), Administrateur d’Invensys Ltd. (Royaume-Uni), 
membre du comité d’orientation d’Aster Capital Partners SAS (France), membre du conseil de surveillance d’InnoVista Sensors 
SAS (France).

Remarque : les noms en caractères gras désignent des sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé.
(1)  En direct ou par le biais de FCPE.

Direction Générale de la Société
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Rapport du Vice-président administrateur référent 
indépendant du conseil d’administration
M. Léo Apotheker rend compte, par le présent rapport, des diligences qu’il a effectuées en 2019 dans le cadre de ses fonctions de Vice-
président administrateur référent indépendant.

À l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires du 25 avril 2016 qui a renouvelé le mandat d’administrateur de M. Léo Apotheker, le 
conseil d’administration l’a nommé Vice-président administrateur référent indépendant pour la durée de son mandat, soit jusqu’à l’assemblée 
générale des actionnaires du 23 avril 2020. A l’issue de celle-ci, M. Léo Apotheker perdra la qualité d’administrateur indépendant au sens du 
Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF et sera remplacé au poste de Vice-président administrateur référent indépendant par M. Fred 
Kindle, si la réélection de ce dernier est approuvée (14ème résolution).

1. Attributions du Vice-président administrateur référent indépendant
Le Vice-président administrateur référent est nommé par le conseil d’administration en application de l’article 12 des statuts qui prévoit la 
nomination d’un Vice-président exerçant les fonctions d’administrateur référent indépendant lorsque les fonctions de Président et de Directeur 
général sont exercées par la même personne.

Conformément à l’article 12 des statuts, les missions incombant au Vice-président administrateur référent sont définies dans le règlement 
intérieur du conseil d’administration. Ce dernier et la Charte du Vice- président administrateur référent indépendant sont reproduits en pages  
424 à 432 du Document d’Enregistrement Universel. Ils sont également consultables sur le site Internet de la société, www.se.com.

2. Activités du Vice-président administrateur référent indépendant

L’information du Vice-président administrateur référent indépendant
Pour être à même d’exercer ses missions, le Vice-président administrateur référent doit avoir une excellente connaissance du Groupe et être 
particulièrement bien instruit de la marche des affaires.

Ainsi, le Vice-président administrateur référent est tenu informé de l’actualité et de la marche du Groupe, notamment par le biais d’échanges 
hebdomadaires avec le Président-directeur général. Il rencontre l’ensemble des membres du Comité Exécutif du Groupe de façon régulière et 
entretient des échanges réguliers avec des collaborateurs du groupe – directeurs et autres employés, sur différents sites de Schneider Electric. 

Il est tenu continuellement informé de l’évolution de l’environnement concurrentiel, des avancées technologiques et des opportunités 
commerciales. En plus d’assurer son rôle de Président du comité de gouvernance et des rémunérations et de participer au comité digital, M. Léo 
Apotheker prend part aux travaux du comité investissement dont il est un invité permanent et qu’il est appelé à présider à l’issue de l’assemblée 
générale du 23 avril 2020.

Participation à la préparation des conseils
Le Vice-président administrateur référent a participé à la préparation des réunions du conseil d’administration. Il a ainsi pris part à toutes les 
réunions de « pré-conseil ». Chaque réunion de conseil est en effet précédée de deux pré-conseils au cours desquels le Président, le Vice-
président administrateur référent, le Directeur général délégué et le secrétaire du conseil d’administration passent en revue les sujets ainsi que 
les questions abordées par les comités, et établissent l’ordre du jour arrêté par le Président ainsi que le contenu du dossier. 

Sessions exécutives
Le Vice-président administrateur référent préside les « sessions exécutives » (c’est-à-dire les réunions qui se tiennent hors la présence des 
dirigeants mandataires sociaux), ouvertes à la fin de chaque réunion du conseil d’administration. Les administrateurs salariés sont invités à 
participer à toutes les sessions exécutives suivant une réunion de conseil à laquelle ils sont présents.

Le conseil a tenu trois sessions exécutives en 2019 au cours desquelles les administrateurs ont fait part de leurs avis et observations sur, 
notamment, les options stratégiques et les implications potentielles des modifications législatives sur la gouvernance et discuté des options 
envisageables en matière de succession des dirigeants mandataires sociaux en fonction, notamment, du mode d’exercice de la direction 
générale. Le Vice-président administrateur référent a fait part au Président des conclusions de ces discussions.

Échanges avec les actionnaires
Le Vice-président administrateur référent est l’interlocuteur privilégié des actionnaires sur les sujets de gouvernement d’entreprise. Il a ainsi mené deux 
campagnes d’engagement actionnarial en 2019, l’une en amont de l’assemblée générale afin d’exposer à ceux qui le souhaitaient les résolutions soumises 
au vote des actionnaires le 25 avril 2019 ; l’autre, à l’automne, afin d’échanger librement autour de thèmes d’actualité de la gouvernance d’entreprise ne 
faisant pas l’objet de résolutions soumises au vote et échappant de ce fait au dialogue usuel. A cette occasion, le Vice-président administrateur référent, 
accompagné par un expert du développement durable du Groupe, a pu exposer aux investisseurs la place croissante des questions sociales et 
environnementales au sein du conseil d’administration et leur prise en compte dans la rémunération des dirigeants mandataires sociaux.

Au total, ces deux campagnes d’engagement actionnarial ont représenté 28 rendez-vous physiques ou téléphoniques avec un large échantillon 
d’analystes experts représentant les différentes cultures de gouvernance d’entreprise et couvert environ 40% du capital. Les conclusions de ces 
échanges ont fait l’objet d’un rapport détaillé au comité de gouvernance et des rémunérations dont ils contribuent à enrichir la réflexion. Il en a 
également été fait rapport au conseil.

Rapport du Vice-président administrateur référent
indépendant du conseil d’administration
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Autres missions
Avec le concours du secrétariat du conseil, le Vice-président administrateur référent indépendant a conduit l’auto-évaluation annuelle du conseil 
d’administration sur sa composition, son organisation et son fonctionnement ainsi que de ses comités. En 2019, cette auto-évaluation a été 
réalisée au moyen d’un questionnaire anonyme en ligne et a inclus une évaluation individuelle à 360° de chacun des membres du conseil dont 
les conclusions, le cas échéant, ont été communiquées à l’intéressé par le Vice-président administrateur référent indépendant. Les conclusions 
de cette évaluation, qui a fait ressortir la recherche d’amélioration continue du conseil dans son fonctionnement, sont présentées en page 242 
du Document d’Enregistrement Universel. En 2020, l’auto-évaluation formalisée sera conduite avec l’aide d’un expert indépendant et externe.

Le Vice-président administrateur référent a par ailleurs eu des contacts fréquents avec chacun des administrateurs.

Il s’est assuré qu’il n’y avait, au sein du conseil d’administration, aucune situation de conflit d’intérêts qu’il aurait eu la charge de porter à l’attention 
du Président.

Remerciements
Le Vice-président administrateur référent indépendant tient à remercier chaleureusement l’ensemble des actionnaires qui l’ont accompagné 
pendant ces six années de vice-présidence particulièrement denses et marquées par une accélération de la prise de conscience qu’une 
gouvernance solide comme celle de Schneider Electric sert la performance de l’entreprise.
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Exposé sommaire de la situation et de l’activité de la 
Société pendant l’exercice 2019

Le chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires de Schneider Electric SE s’établit à 27 158 millions d’euros, en croissance publiée de 5,6 % par rapport au 31 décembre 2018.

Croissance organique par activité :
2019

€ millions Chiffre d’affaires
Croissance 
organique

Gestion de l’énergie 20 847 +5,2 %

Automatismes industriels 6 311 +0,8 %

GROUPE 27 158 +4,2 %

EBITA ajusté
L’EBITA ajusté se définit comme le résultat d’exploitation avant amortissements et dépréciations des incorporels issus d’acquisitions, avant perte 
de valeur des écarts d’acquisition, avant les autres produits et charges d’exploitation, et avant charges de restructuration.

L’EBITA ajusté 2019 s’établit à 4 238 millions d’euros, soit une croissance organique de +8,7 % par rapport à 2018, tandis que la marge d’EBITA 
ajusté atteint 15,6 %, en amélioration organique de +70 points de base. Les facteurs clés de cette évolution sont les suivants :

(i) L’effet volume est positif à hauteur de 347 millions d’euros.
(ii) La mise en œuvre des initiatives de la Tailored, Sustainable & Connected Supply Chain (ou chaîne logistique sur mesure, durable et 

connectée) contribue à un niveau de productivité industrielle de 331 millions d’euros.
(iii) Le prix net est positif et atteint +295 millions d’euros sur l’exercice. L’effet prix des produits est positif à +199 millions d’euros en raison de 

l’impact décalé des mesures prises au second semestre 2018 et en 2019. L’impact total des matières premières est de +96 millions d’euros.
(iv) L’inflation des coûts de produits vendus atteint -121 millions d’euros en 2019, dont -101 millions d’euros liés à l’inflation des coûts de la 

main-d’œuvre et autres coûts, et -20 millions d’euros liés à l’augmentation des coûts de R&D dans le coût des produits vendus.
(v) Les coûts des fonctions support (SFC) sont en hausse organique de 219 millions d’euros en 2019. Sur l’année, le ratio de SFC sur chiffre 

d’affaires continue de diminuer, passant de 24 % à 23,9 % en amélioration organique de 20 points de base.
(vi) La variation des devises accroît l’EBITA ajusté de +34 millions d’euros en 2019.
(vii) La croissance plus forte des activités de milieu et fin de cycle entraîne un mix défavorable de -139 millions d’euros en 2019, qui inclut 

également l’impact de la répartition géographique.
(viii) Les acquisitions, nettes des cessions, et autres impacts ont un impact négatif à hauteur de -165 millions d’euros en 2019. L’effet périmètre 

est quasi neutre, et intègre la cession de Pelco tandis que les autres impacts incluent des risques techniques, la dépréciation de certains 
stocks obsolètes et des mesures ponctuelles.

• Performance record 
en 2019 portée par 
le succès de la 
stratégie du Groupe

• EBITA ajusté, résultat 
net et cash-flow libre 
à des niveaux 
records

• Chiffre d’affaires de 27,2 milliards d’euros en croissance organique de +4,2% en 
2019, toutes les activités et régions en croissance

• EBITA ajusté de 4,2 milliards d’euros en 2019, soit une marge de 15,6 %, en 
amélioration organique de +9% et de 70 pts de base

• Résultat net ajusté de 2,9 milliards d’euros, soit +14 % ; résultat net à 2,4 milliards 
d’euros, en hausse de +3,4 %

• Cash-flow libre à 3,5 milliards d’euros, en hausse de +65 % ; retour sur capitaux 
employés à 12,5 %, soit +70 points de base

• Optimisation du portefeuille en bonne voie : 0,6 milliard d’euros de C.A. traité
• Objectifs 2020 : croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre +1 % et  

+3 % ; marge d’EBITA ajusté entre +16,0 % et +16,3 % (avant effet de change et 
impact des acquisitions) ; ambition réitérée en ce qui concerne la marge pour 2021

• Principaux prix et nominations : sélectionnée dans la liste « Climate A » du CDP et 
seule entreprise de son industrie à obtenir la note A pour la 9ème année consécutive ; 
classée pour la 8ème année consécutive dans le classement des 100 entreprises les 
plus durables dans le monde établi par Corporate Knights ; 3ème place de son secteur 
parmi l’indice DJSI Monde (Dow Jones Sustainability Index) ; sélectionnée dans le 
classement Ethisphere des 128 entreprises les plus éthiques ; classée première du 
CAC40 par Impak pour sa contribution aux Objectifs de Développement Durable de 
l’ONU

Exposé sommaire de la situation et de l’activité de la Société pendant l’exercice 2019
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Marge opérationnelle d’EBITA ajusté par activité
Par activité, l’EBITA ajusté 2019 de l’activité Gestion de l’énergie s’élève à 3 842 millions d’euros avec une marge de 18,4 %, en hausse 
organique d’environ 80 points de base (60 points en croissance publiée), grâce à une forte croissance des volumes, l’amélioration des prix et la 
poursuite des gains de productivité.

L’EBITA ajusté de l’activité Automatismes industriels s’élève à 1 141 millions d’euros, soit 18,1 % du chiffre d’affaires, en hausse organique 
d’environ +30 points de base (+10 points de base en chiffres publiés), grâce à l’effet prix et au souci permanent de réduire les coûts dans un 
contexte où la croissance positive du chiffre d’affaires est atténuée par une base de comparaison élevée par rapport à 2018, et sur un marché 
de l’automatisation industrielle ralenti. 

Les coûts des fonctions centrales et digitales en 2019 s’élèvent à 745 millions d’euros, en légère baisse à 2,7 % du chiffre d’affaires du 
Groupe (contre 2,8 % en 2018). Les investissements supportant le développement des deux activités, en particulier dans la plateforme digitale, 
l’infrastructure informatique et le marketing, représentent environ 50 % du montant. Environ 20 % supplémentaires de ces coûts concernent les 
actions de performance. Les frais de siège couvrent les 30 % approximatifs restants, soit d’environ 0,8 % du chiffre d’affaires du groupe, et ont 
été stables ces dernières années. 

EBITA
L’EBITA se définit comme le résultat d’exploitation avant amortissements et dépréciations des incorporels issus d’acquisitions et avant perte de 
valeur des écarts d’acquisition.

L’EBITA publié s’établit à 3 572 millions d’euros. Ceci comprend 255 millions d’euros charges de restructuration en 2019. Affichant une hausse 
de 57 millions d’euros par rapport à 2018, elles sont globalement conformes au niveau attendu compris entre 200 millions et 250 millions d’euros 
en moyenne sur les quatre années à venir tel que communiqué en juin 2019 lors de la journée investisseurs (Capital Markets Day). Cette 
fourchette correspond aux coûts nécessaires afin de générer de la productivité industrielle et une efficacité accrue sur les coûts des fonctions 
support.

Les autres produits et charges d’exploitation ont un impact négatif de 411 millions d’euros, comprenant la perte liée à la cession de Pelco au 
premier semestre, d’autres dépréciations d’actifs, ainsi que des coûts de fusions & acquisitions et d’intégration, contre -103 millions d’euros en 
2018 représentant essentiellement des coûts de fusions & acquisitions et d’intégration.

Résultat net ajusté en hausse de 14 %
Les charges financières nettes sont de 261 millions d’euros, soit 49 millions d’euros inférieurs à 2018, grâce principalement à la poursuite de la 
baisse du coût de la dette à hauteur de 53 millions d’euros par rapport à 2018.

L’impôt sur la société ressort à 690 millions d’euros, en baisse de 3 millions d’euros par rapport à l’année dernière. Le taux effectif d’imposition 
pour l’année s’établit à 22,0 %, en ligne avec le taux compris entre 22 % et 24 % attendu par le Groupe. 

Le résultat des activités non poursuivies s’établit à 3 millions d’euros. Il inclut le résultat net après impôts de l’activité Solar. 

Le résultat des participations est en légère hausse, à +78 millions d’euros, contre +61 millions en 2018. La part du Groupe du résultat net de 
Delixi s’élève à 65 millions d’euros, soit une hausse d’environ +15 millions d’euros par rapport à l’an dernier. Par conséquent, le résultat net (part 
du Groupe) s’élève à 2 413 millions d’euros en 2019, soit une hausse de +3 % par rapport à 2018. 

Le résultat net ajusté(1) s’élève à 2 933 millions d’euros en 2019, soit une hausse de +14 % par rapport à 2018.

BPA et BPA ajusté
Le BPA ajusté(1) par action s’élève à 5,32 euros, en hausse de 14,7 % par rapport à 2018.

Cash flow libre
La génération de cash-flow libre est très forte, à 3 476 millions d’euros, grâce principalement à une forte performance opérationnelle et un bon 
contrôle des stocks s’appuyant sur une planification digitale et de bout en bout. 

Les dépenses d’investissement atteignent 806 millions d’euros, soit environ 3 % du chiffre d’affaires, notamment en raison des investissements 
de capacités de production de la chaîne logistique et de la R&D capitalisée concernant de nouveaux produits. L’évolution du besoin en fonds  
de roulement, en hausse de 270 millions d’euros, est favorable en 2019. La mise en œuvre de la norme IFRS 16 augmente le cash-flow libre de 
274 millions d’euros.

Situation financière et de trésorerie
La dette nette de Schneider Electric s’établit à 3 792 millions d’euros au 31 décembre 2019 (5 136 millions d’euros en décembre 2018), après 
paiement d’un dividende de 1,4 milliard d’euros, un rachat d’actions d’environ 266 millions d’euros en 2019 et d’un montant de 79 millions d’euros 
d’acquisitions nettes.

(1) Le réultat net ajusté comprend l’EBITA ajusté, l’amortissement de l’allocation du prix d’acquisition (hors dépréciation d’actifs), les produits et pertes financières nettes, les 
charges fiscales sur ces éléments au taux effectif d’imposition, le résultat net des activités non poursuivies, la part du résultat des participations et l’impact des intérêts 
minoritaires.
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Conversion de cash
Le taux de conversion du résultat net en cash atteint 133% en 2019 (avant impact de l’IFRS 16) contre 90 % en 2018. Sur une base standardisée, 
le cash-flow libre hors impact de l’IFRS 16 de 3 202 millions d’euros et le résultat net de 2 641 millions d’euros (ajusté essentiellement de l’impact 
de Pelco) affiche un taux de conversion de 121 % (moyenne sur 4 ans : 109 %).

Schneider Sustainability Impact
Le Schneider Sustainability Impact 2018-2020 est le plan de transformation et l’outil de pilotage mesurant les progrès du Groupe sur des 
engagements ambitieux de développement durable. Les détails sont disponibles à l’adresse Web : https://www.se.com/ww/fr/about-us/sustainability/ 

Au quatrième trimestre, le Schneider Sustainability Impact atteint l’excellent score de 7,70 sur 10 (la cible pour 2019 étant de 7,0/10), tandis que 
le Groupe poursuit la mise en œuvre de son plan de développement durable à trois ans.

Objectifs 2020
Le Groupe s’attend aux évolutions suivantes sur ses principaux marchés : 
• En Amérique du Nord, le Groupe anticipe la poursuite des conditions de marchés favorables en 2020, malgré une base de comparaison 

élevée au premier semestre s’agissant de l’activité Gestion de l’Energie et l’impact de certains grands projets. Pour l’activité Automatismes 
industriels, le marché des industries manufacturières (« discrete ») devrait demeurer compliqué au premier semestre, avec un rebond potentiel 
au second semestre. Le Mexique devrait continuer d’être un marché difficile à court terme.

• La Chine reste un marché en croissance avec un bon dynamisme sur plusieurs segments et marchés finaux tels que la construction, les 
infrastructures, les transports, les centres de données et la santé. La demande des constructeurs de machines (« OEM ») pourrait se renforcer 
au second semestre. Le Groupe évalue actuellement les conséquences du coronavirus sur l’activité. Les fermetures d’usines en janvier et 
février auront des répercussions au premier trimestre 2020. À ce stade, cet impact est estimé à environ 300 millions d’euros, principalement 
en Chine, et le Groupe anticipe qu’il sera presque entièrement compensé en 2020, essentiellement au cours du deuxième semestre.

• Pour le reste de l’Asie-Pacifique, le Groupe anticipe que l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est continuent d’être des marchés en croissance.
• La croissance de l’Europe de l’Ouest devrait être globalement modérée et s’accentuer sur le second semestre.
• Le Groupe s’attend à ce que la performance du Reste du Monde soit contrastée. 

Dans l’environnement macroéconomique actuel, et basé sur l’estimation ci-dessus de l’impact du Coronavirus, le Groupe vise une croissance 
positive en 2020 et poursuit le déploiement de ses priorités stratégiques sur ses marchés clés. 

En 2020, le Groupe vise par conséquent les objectifs suivants : 
• Une croissance organique de son chiffre d’affaires comprise entre +1 et +3 %, 
• Une marge d’EBITA ajusté comprise entre 16,0 % et 16,3 % (avant effet de change et impact des acquisitions).

Perspectives à moyen terme (2019-2021) et au travers du cycle 
Le Groupe a réaffirmé son objectif de croissance organique du chiffre d’affaires compris entre +3 % et +6 % en moyenne sur la durée du cycle 
économique.

Au cours de la période 2019-2021, le Groupe continuera de se focaliser sur ses leviers internes de rentabilité, avec pour objectif une amélioration 
de sa marge d’EBITA ajusté d’env. +200 points de base (à taux de change constant). Cette ambition suppose l’absence de changement majeur 
par rapport au contexte macroéconomique actuel. 

Grâce à l’optimisation de son portefeuille réalisée à ce jour et l’amélioration de sa marge organique, le Groupe atteint déjà près de la moitié de 
l’objectif de son amélioration de marge d’environ +200 points de base.

Exposé sommaire de la situation et de l’activité de la Société pendant l’exercice 2019
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L’exécution réussie de la stratégie génère une performance record en 2019
Points clefs de la performance 2019
Des progrès satisfaisants, avec des revenus solides et une progression significative de la marge d’EBITA ajusté (+10 % org.) contribuant à de 
meilleurs rendements à moyen et long terme.

 
Chiffre d’affaires

27,2Md€
 
EBITA ajusté

+8,7 % org
Taux de conversion du 
résultat en cash élevé

121 %
Progression du Schneider 
Sustainability Impact 

7,77
Positionnement par rapport à la performance de la Société

Rémunération du PDG vs. création de valeur pour l’actionnaire – cours de l’action et croissance de la valeur d’entreprise sur 10 
ans (base 100)
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 Rémunération totale effective (rémunération annuelle fixe et variable + actions de performance attribuées l’année de référence multipliées par le taux d’atteinte)
 Valeur d’entreprise
 Cours de l’action SE

Rémunération des dirigeants mandataires sociaux

Je suis heureux de vous présenter le rapport sur la rémunération des 
mandataires sociaux de Schneider Electric, dirigeants et non dirigeants,  
après une année à la fois très chargée et fructueuse. »
Leo Apotheker
Vice-président et administrateur référent indépendant

Rémunération des dirigeants mandataires sociaux
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Rémunération du Directeur général délégué vs. création de valeur pour l’actionnaire – cours de l’action et croissance de la valeur 
d’entreprise sur 10 ans (base 100)
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 Cours de l’action SE

Résumé de la rémunération versée en 2019

Jean-Pascal Tricoire, Président-directeur général (euros) Emmanuel Babeau, Directeur général délégué (euros)

8 738 991 4 316 236

1 000 000 
Fixe

1 717 300
Variable 
annuel

5 464 838(1) 
Variable 
pluriannuel

556 853 
Autres

680 000 
Fixe

898 280
Variable 
annuel

2 368 203(1) 
Variable 
pluriannuel

369 753 
Autres

(1) Le plan d’attribution d’actions représente la valeur effective des actions acquises en 2019 (plan 2017-2018).

Rémunération des dirigeants mandataires sociaux
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Piliers et principes de détermination de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux en 2019
Piliers et principes

Principe Traduction dans la politique de rémunération du Groupe pour 2019

Rémunération de la 
performance

Principe 1 : Prépondérance des composantes variables : env. 80 % pour le Directeur général et 75 % 
pour le Directeur général délégué (à la cible).
Une part prépondérante des rémunérations à la cible des dirigeants mandataires sociaux doit être 
variable ; les rémunérations pour 2019 comprennent ainsi, à la cible, de 75 % à 80 % de composantes 
variables (hors retraite).

Président-directeur général :  
structure de rémunération à la cible

 
Directeur général délégué :  
structure de rémunération à la cible

 
Fixe 
18 %

 
Variable 
annuel 24 %

Variable 
pluriannuel 
58 %

 
Fixe 
25 %

 
Variable 
annuel 25 %

Variable 
pluriannuel 
50 %

18 % 82 % 25 % 75 %

Principe 2 : Évaluation des performances en fonction de critères économiques mesurables.
La performance est mesurée en fonction de critères principalement économiques (75 % de la part 
variable en numéraire et 80 % des actions de performance pluriannuelles) et quantitatifs (80 % de la 
part variable en numéraire et 100 % des actions de performance), choisis en fonction des indicateurs 
clefs utilisés dans la communication financière et les facteurs déterminants de la stratégie du Groupe. 
Tous les critères ont des objectifs mesurables approuvés par le conseil d’administration au début de la 
période de performance, gage que les objectifs sont atteignables mais exigeants.

Principe 3 : Les objectifs financiers d’une part et de développement durable et de transformation 
d’autre part sont déclinés de façon équilibrée entre les composantes à court terme (rémunération 
variable annuelle) et à moyen terme (rémunération variable pluriannuelle).

Rémunération variable annuelle 2019  
(80 % financier) 
• 40 % Croissance organique du Groupe
• 30  % Progression de la marge d’EBITA 

ajusté (org.)
• 20 % Schneider Sustainability Impact
• 10 % Taux de génération de cash du 

Groupe

Rémunération variable pluriannuelle 2019  
(80 % financier et TSR) 
• 40 % Progression de la marge d’EBITA ajusté (org.) 
• 25 % Génération de cash
• 15 % Total Shareholder Return (TSR) relatif 
• 20 % Schneider Sustainability Impact

Alignement avec les 
intérêts des 
actionnaires

Principe 4 : Part significative de la rémunération globale sous forme d’actions.
Les rémunérations à la cible des dirigeants mandataires sociaux se composent pour environ 50 % 
d’avantages en actions à long terme, permettant un alignement mécanique avec les intérêts des 
actionnaires.

Principe 5 : Alignement des conditions de performance sur les priorités stratégiques de Schneider 
Electric et les attentes des actionnaires.
Les critères de performance sont sélectionnés parmi les indicateurs financiers les plus représentatifs 
de la performance du Groupe et sont étroitement liés à la création de valeur pour les actionnaires. Les 
niveaux de réalisation requis pour atteindre chacun des objectifs ont été fixés au début de l’année 
2019, en ligne avec les perspectives communiquées au marché en même temps que les résultats de 
l’exercice écoulé, auxquelles s’ajoutent les facteurs permettant au Groupe d’offrir des perspectives de 
développement pérenne et satisfaisant pour l’ensemble des parties prenantes à la réussite de 
l’entreprise.

Les principes et critères déterminant la rémunération pour 2019 décrits dans la présente section ont reçu un solide soutien de la part des 
actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle du 25 avril 2019. Ils sont réputés constituer la dernière politique de rémunération 
approuvée par les actionnaires au sens de l’article L225-37-2-III du Code de commerce et gouvernent la rémunération accordée par le 
Groupe aux dirigeants mandataires sociaux jusqu’à l’approbation de la prochaine politique par les actionnaires.
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Principe Traduction dans la politique de rémunération du Groupe pour 2019

Compétitivité Principe 6 : Pour la rémunération des dirigeants mandataires sociaux « à la cible », viser la médiane du 
groupe de référence.
Schneider Electric doit faire face à une concurrence internationale pour attirer les talents sur un marché 
mondialisé. La plupart des principaux concurrents du Groupe ont leur siège hors de France. Pour 
refléter cette réalité, le groupe de référence international est composé de 24 entreprises françaises, 
européennes et américaines comparables à Schneider Electric, en termes de taille ou de secteur 
d’activité, ou qui représentent une source potentielle de recrutement ou d’attrition. Les niveaux de 
rémunération des dirigeants mandataires sociaux sont examinés chaque année et comparés à la 
médiane de ce groupe de référence afin de garantir qu’ils restent à la fois raisonnables et suffisamment 
concurrentiels. Cette analyse comparative est principalement utilisée pour établir un cadre de référence 
par rapport à ce que les concurrents accordent à des fonctions comparables, plutôt que comme un 
objectif à atteindre.

Le groupe de référence 2019 comprend des sociétés européennes ou américaines, sélectionnées parmi :

• des concurrents à l’échelle internationale (notamment ceux retenus pour l’établissement du 
classement de Schneider Electric en termes de TSR relatif dans la définition des critères de 
performance du plan d’attribution actions) ;

• des concurrents pour le recrutement aux postes opérationnels et fonctionnels ;
• des groupes similaires en taille, activité ou structure.

Groupe 1 : 
européen 
(Biens 
d’équipement)

Groupe 2 : 
européen 
(Construction)

Groupe 3 : 
européen 
(Matériel 
informatique et 
logiciels)

Groupe 4 : 
européen 
(B2B industriel)

Groupe 5 : 
américain 
(Biens 
d’équipement)

Groupe 6 : 
américain 
(Matériel 
informatique et 
logiciels)

ABB 
Atlas Copco 
Legrand 
Siemens  
CNH Industrial

ACS 
Lafarge Holcim 
Saint-Gobain 
Vinci

Dassault Systèmes 
Hexagon 
SAP 
TE Connectivity

Airbus Group 
Air Liquide 
Bayer 
Thyssenkrup

Eaton 
Emerson 
Honeywell 
Johnson Controls 
Rockwell Automation

Autodesk 
PTC

Principe 7 : Étalonnage par rapport au 3e quartile du CAC 40 et à la médiane du Stoxx Europe 50.
Le conseil apprécie également la rémunération des dirigeants mandataires sociaux par référence au 
quartile supérieur des entreprises classées au CAC 40 et à la médiane des entreprises classées au 
Stoxx Europe 50, en ligne avec le positionnement du Groupe au sein de ces indices.

Positionnement de la rémunération à la cible 2019 des dirigeants mandataires sociaux de 
Schneider Electric par rapport aux indices de référence du marché 

Président-directeur général Directeur général délégué

La rémunération totale inclut la rémunération fixe et variable annuelle à la cible ainsi que la valorisation 
IFRS des actions attribuées au cours de l’exercice.

 CAC Groupe de référence
de la Société

Stoxx
Europe 50

3e

quartile 

Médiane

1er

quartile 25 %

50 %

75 %

Compa 
Ratio vs Q3 vs médiane vs médiane
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81 117 107 110 76 88

 CAC Groupe de référence
de la Société
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Europe 50
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Rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2019
Lors de sa réunion du 19 février 2020, après réexamen de la pertinence et du caractère équitable des résultats de la politique de rémunération 2019 
pour les dirigeants mandataires sociaux et son alignement avec la performance du Groupe, le conseil d’administration de Schneider Electric a arrêté 
la rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour 2019, conformément aux principes et critères préalablement approuvés par les actionnaires 
lors de l’assemblée générale tenue en avril 2019. Ces résultats sont détaillés et commentés ci-après pour chacune des composantes de la rémunération.

Les tableaux suivants récapitulent les rémunérations et avantages attribués ou versés à MM. Tricoire et Babeau au titre des exercices 2018 et 2019, 
présentés conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF (rémunérations et avantages dus au titre de l’exercice) et sur une base 
effective (rémunération et avantages réalisés), c’est-à-dire lorsque la période d’évaluation de la performance a pris fin au cours de l’exercice :

Jean-Pascal Tricoire  
Président-directeur général
(Euro)

Rémunération et avantages  
attribués au titre de l’exercice 

Rémunération et avantages  
réalisés lors de l’exercice

2019 2018 2019 2018

A – RÉMUNÉRATION EN NUMÉRAIRE        

Rémunération annuelle fixe 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rémunération variable annuelle(1) 1 717 300 1 489 800 1 717 300 1 489 800
Rémunération du mandat d’administrateur 0 0 0 0
SOUS-TOTAL (A) Rémunération en numéraire 2 717 300 2 489 800 2 717 300 2 489 800

B – AVANTAGES DE TOUTE NATURE        

Valorisation des actions de performance 3 230 340(3) 3,281,280(3) 5 464 838(4) 3 277 254(4)

Autres avantages(5) 36 218 11,772 36 218 11 772
SOUS-TOTAL (B) Avantages de toute nature 3 266 558 3,293,052 5 501 056 3 289 026

C – RETRAITE        

Versement complémentaire pour la retraite (part fixe) 191 600 191,600 191 600 191 600
Versement complémentaire pour la retraite (part variable) 329 035 285,446 329 035 285 446
SOUS-TOTAL (C) (retraite) 520 635 477,046 520 635 477 046

D – REMUNERATION EXCEPTIONNELLE 0 0 0 0

TOTAL REMUNERATION ET AVANTAGES (A)+(B)+(C)+(D) 6 504 493 6 259 898 8 738 991 6 255 872

Emmanuel Babeau 
Directeur général délégué
(Euro)

Rémunération et avantages  
attribués au titre de l’exercice

Rémunération et avantages  
réalisés lors de l’exercice

2019 2018 2019 2018

A – RÉMUNÉRATION EN NUMÉRAIRE        

Rémunération annuelle fixe 680 000 680 000 680 000 680 000
Rémunération variable annuelle(1) 898 280 779 280 898 280 779 280
Rémunération du mandat d’administrateur 0 0 0 0
SOUS-TOTAL (A) Rémunération en numéraire 1 578 280 1 459 280 1 578 280 1 459 280

B – AVANTAGES DE TOUTE NATURE        

Valorisation des actions de performance 1 399 814(3) 1 421 888(3) 2 368 203(4) 1 420 118(4)

Autres avantages(5) 13 944 8 598 13 944 8 598
SOUS-TOTAL (B) Avantages de toute nature 1 413 758 1 430 486 2 382 147 1 428 716

C – RETRAITE        

Versement complémentaire pour la retraite (part fixe) 153 300 153 300 153 300 153 300
Versement complémentaire pour la retraite (part variable) 202 509 175 682 202 509 175 682
SOUS-TOTAL (C) Retraite 355 809 328 982 355 809 328 982

D – REMUNERATION EXCEPTIONNELLE 0 0 0 0

TOTAL RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES (A)+(B)+(C) 3 347 847 3 218 748 4 316 236 3 216 978

(1) La rémunération variable annuelle pour l’exercice 2018 a été versée en 2019 après l’approbation par les actionnaires à l’assemblée générale annuelle du 25 avril 2019 de 
la 5e résolution relative aux éléments de rémunération versés, dus ou attribués à Jean-Pascal Tricoire au titre de l’exercice 2018. De ce fait, la rémunération totale 
effectivement versée en numéraire à Jean-Pascal Tricoire au cours de l’exercice 2019 s’élève à 2 966 846 € (rémunération annuelle fixe 2019 + variable annuel 2018 + 
part fixe retraite 2019 + part variable retraite 2018). De la même manière et en application de l’article L. 225-100 III du Code de commerce, les éléments de rémunération 
variable en numéraire attribués à Jean-Pascal Tricoire pour l’exercice 2019 lui seront seulement versés en 2020, sous réserve de l’approbation par les actionnaires à 
l’assemblée générale annuelle du 23 avril 2020 de la 7ème résolution. 

(2) La rémunération variable annuelle pour l’exercice 2018 a été versée en 2019 après l’approbation par les actionnaires à l’assemblée générale annuelle du 25 avril 2019 de 
la 6e résolution relative aux éléments de rémunération versés, dus ou attribués à Emmanuel Babeau au titre de l’exercice 2018. De ce fait, la rémunération totale 
effectivement versée en numéraire à Emmanuel Babeau au cours de l’exercice 2019 s’élève à 1 788 262 € (rémunération annuelle fixe 2019 + variable annuel 2018 + part 
fixe retraite 2019 + part variable retraite 2018). De la même manière, en application de l’article L. 225-100 III du Code de commerce, les éléments de rémunération 
variable en numéraire attribués à Emmanuel Babeau pour l’exercice 2019 lui seront seulement versés en 2020, sous réserve de l’approbation par les actionnaires à 
l’assemblée générale annuelle du 23 avril 2020 de la 8ème résolution. 

(3) Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice – conformément à la méthodologie préconisée par le Code AFEP-MEDEF, la rémunération 
est présentée sur une base « due », autrement dit attribuée. Les avantages de toute nature attribués au titre de l’exercice comprennent les actions de performance 
attribuées au cours de ce même exercice, dont par définition la période de performance n’est pas écoulée. Leur valeur totale correspond au nombre total d’actions 
attribuées, avant décote de performance, multipliée par la valeur unitaire de l’action telle que déterminée selon les normes comptables IFRS 2.

(4) Valeur des actions de performance réputées acquises au cours de l’exercice – Afin de faciliter les analyses, les avantages de toute nature sont également présentés 
à leur valeur réalisée, où la valeur des actions de performance correspond au nombre réel d’actions (attribuées les années précédentes) réputées acquises à la fin de 
l’exercice, après réduction au titre des conditions de performance, multipliée par le cours de l’action au 31 décembre 2018 ou au 31 décembre 2019, selon le cas.

(5) Les autres avantages comprennent l’avantage en nature lié au véhicule de fonction, la participation et l’intéressement, l’abondement de l’entreprise aux souscriptions au 
Plan d’Epargne Groupe et au Plan d’Epargne Retraite Collective (PERCO).



28 Schneider Electric Avis de convocation 2020

L’exécution réussie de la stratégie conduit à constater une performance record en 2019 et justifie un taux de 
réalisation des objectifs de la rémunération variable annuelle de 132,1% 
Dans l’ensemble, la mesure de la performance 2019 dans la rémunération variable annuelle a conduit à constater un taux d’atteinte total de 
132,1 %, au-dessus de la cible, à l’image des niveaux records de chiffre d’affaires, d’EBITA ajusté et de cash-flow libre obtenus par Schneider 
Electric en 2019, qui ont largement dépassé les objectifs pourtant ambitieux. 

Schneider Electric a dépassé les objectifs communiqués au marché dans son plan à trois ans 2017-2019, ce qui 
conduit à un taux d’acquisition de 99,54% des plans d’actions de performance 2017-2019 
2019 marque la fin de la période de mesure de performance définissant le taux d’acquisition des actions attribuées dans le cadre du plan 
2017-19. Schneider Electric se classe en 2ème position en termes de TSR, offrant un retour aux actionnaires d’environ 50% sur la période, attestant 
d’une solide création de valeur pour l’actionnaire. Schneider Electric a dépassé son objectif de taux de génération de cash sur trois ans, a délivré 
une solide amélioration organique de la marge d’EBITA ajusté sur l’année, dépassant largement les objectifs initiaux, et s’agissant des objectifs 
du Groupe en matière de développement durable qui sont au cœur de sa stratégie, a produit des résultats en progrès constant. L’obtention de 
ces bons résultats sur l’ensemble des critères de performance a conduit à constater un taux d’acquisition total de 99,54 % des actions attribuées. 

Pour plus de détails sur les taux de réalisation des conditions de performance, cf. section 7.2.2 du Document d’Enregistrement Universel 2019

Rémunération individuelle des dirigeants mandataires sociaux
Lors de sa réunion du 19 février 2020, après réexamen de la pertinence et du caractère équitable des résultats de la politique de rémunération 
2019 pour les dirigeants mandataires sociaux et son alignement avec la performance du Groupe, le conseil d’administration de Schneider 
Electric a arrêté la rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour 2019, conformément aux principes et critères approuvés par les 
actionnaires lors de l’assemblée générale tenue en 2019, réputés constituer la dernière politique de rémunération approuvée, que le conseil 
considère en vigueur jusqu’à l’approbation par les actionnaires de la prochaine politique de rémunération. 

Les tableaux ci-dessous résument la rémunération versée au cours du dernier exercice et celle attribuée au titre du dernier exercice, 
accompagnées d’une description de la méthode de calcul de chacun des éléments conforme à la dernière politique de rémunération approuvée.

M. Jean-Pascal Tricoire, Président-directeur général : Éléments de la rémunération versés ou attribués pour l’exercice 2019

Éléments de la 
rémunération soumis 
au vote

Montants versés  
au cours de 
l’exercice écoulé 

Montants attribués  
au titre de l’exercice 
écoulé ou 
valorisations 
comptables Description 

1)  Rémunération  
fixe annuelle

1 000 000 EUR 1 000 000 EUR Rémunération fixe brute annuelle de 1 000 000 EUR du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2019.

Décision du conseil d’administration du 13 février 2019.

Approuvée par l’assemblée générale du 25 avril 2019 (7ème résolution).

2)  Rémunération 
variable  
annuelle

1 489 800 EUR 1 717 300 EUR La part variable représente 130 % de la rémunération fixe. La rémunération variable 
annuelle peut varier de 0 à 260 % selon le niveau de réalisation des objectifs prédéfinis.

La structure est inchangée depuis 2015. 

La rémunération variable annuelle versée en 2019 a été arrêtée par le conseil 
d’administration lors de sa réunion du 13 février 2019 à partir du taux d’atteinte des 
objectifs fixés pour l’exercice 2018, soit 149 % (114,6 % base 100). Le montant en a été 
versé après approbation par les actionnaires lors de l’assemblée générale du 25 avril 
2019 (5ème résolution).

Le montant de la rémunération variable annuelle au titre de l’exercice 2019 a été 
déterminé par le conseil d’administration lors de sa réunion du 19 février 2020 
conformément à la politique de rémunération approuvée par les actionnaires à 
l’assemblée générale du 25 avril 2019 (7ème résolution).

Il sera versé sous réserve de son approbation par l’assemblée générale des 
actionnaires. Il représente 171,7 % de la part fixe, soit un taux d’atteinte des objectifs 
de 132,1 % sur une base 100. 

Ce calcul se décompose de la manière suivante :

1)  Composante économique (80 %) basée sur les indicateurs financiers du Groupe 
(80 %), à savoir la croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe (40 %), la 
progression de la marge d’EBITA ajusté (org.) (30  %) et la génération de cash 
(10 %) ;

Le taux d’atteinte de ces critères a été fixé à 96,7 %.

2)  Composante non économique du programme de la société (20 %) basée sur le 
Schneider Sustainability Impact (20 %), dont le taux d’atteinte des objectifs a été de 
35,4 %.

Rémunération des dirigeants mandataires sociaux
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Éléments de la 
rémunération soumis 
au vote

Montants versés  
au cours de 
l’exercice écoulé 

Montants attribués  
au titre de l’exercice 
écoulé ou 
valorisations 
comptables Description 

3)  Rémunération 
variable 
pluriannuelle

N/A N/A M. Tricoire n’a pas perçu de rémunération variable pluriannuelle. 

4)  Rémunération  
exceptionnelle

N/A N/A M. Tricoire n’a pas perçu de rémunération exceptionnelle. 

5)  Versements 
complémentaires 
pour la retraite

Ces versements complémentaires sont prévus pour tenir compte du fait que, suite à la 
décision prise par le conseil d’administration le 18 février 2015, de supprimer la 
prestation anciennement versée au titre du régime de retraite à prestations définies 
(Article 39) pour les dirigeants mandataires sociaux exécutifs, M. Tricoire doit se 
charger personnellement de sa retraite. Afin de déterminer le montant de rémunération 
complémentaire autorisé, le conseil d’administration a fait appel à la recommandation 
d’un expert indépendant, nommément le cabinet WILLIS TOWERS WATSON. 

Le conseil d’administration s’est assuré que le mécanisme ainsi mis en œuvre était 
conforme aux intérêts des actionnaires.

Part fixe 
complémentaire 
annuelle

191 600 EUR 191 600 EUR Par conséquent, M. Tricoire reçoit annuellement une composante complémentaire, 
décomposée en une partie fixe et une partie variable selon des critères de 
performance. Cette partie variable est alignée en termes de conditions de performance 
et de taux (objectif fixé à 130  % de la part complémentaire fixe et part variable 
comprise entre 0 et 260 %) sur la rémunération variable annuelle.

Ces versements complémentaires sont destinés à permettre à M. Tricoire de préparer 
sa retraite. M. Tricoire s’est engagé à placer ce versement complémentaire, net 
d’impôts, dans des supports d’investissement dédiés au financement de sa retraite 
complémentaire

Part variable 
complémentaire 
annuelle

285 446 EUR 329 035 EUR Le montant de la part variable complémentaire annuelle versé en 2019 a été arrêté par 
le conseil d’administration lors de sa réunion du 13 février 2019 à partir du taux 
d’atteinte des objectifs fixés pour l’exercice 2018, soit 149 %. Le montant en a été 
versé après approbation par les actionnaires à l’assemblée générale du 25 avril 2019 
(5ème résolution).

Lors de la réunion du conseil d’administration du 19 février 2020, le montant de la part 
variable complémentaire annuelle au titre de l’exercice 2019, qui sera versé après 
l’assemblée générale des actionnaires qui l’aura approuvée, le cas échéant, 
représente 171,7 % de la part fixe complémentaire annuelle, soit un taux d’atteinte des 
objectifs de 132,1 % sur une base de 100.

Le calcul se décompose comme celui de la rémunération variable annuelle présentée 
à l’alinéa 2) ci-dessus, conformément à la politique de rémunération approuvée par 
les actionnaires à l’assemblée générale du 25 avril 2019 (7ème résolution).

30% des éléments de rémunération en numéraire décrits ci-dessus (alinéas 1) à 5)) 
sont alloués à M. Jean-Pascal Tricoire exclusivement au titre de ses fonctions de 
dirigeant mandataire social de Schneider Electric SE (Président-directeur général). Le 
solde lui est attribué en rémunération de ses fonctions opérationnelles en qualité de 
Président régional Asie de Schneider Electric Asia Pacific et de directeur exécutif de 
Schneider Electric USA Inc.
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Éléments de la 
rémunération soumis 
au vote

Montants versés  
au cours de 
l’exercice écoulé 

Montants attribués  
au titre de l’exercice 
écoulé ou 
valorisations 
comptables Description 

6)  Plan d’attribution 
d’actions 
(Actions de 
performance)

– 970 740 EUR 
pour 18 000

actions de 
performance 
selon la 
valorisation  
IFRS

2 259 600 EUR 
pour 42 000 
actions de 
performance 
selon la 
valorisation IFRS

18  000 actions de performance ont été attribuées dans le cadre du plan n°32 à 
M. Tricoire en sa qualité de Président-directeur général de Schneider Electric SE.

42  000 actions de performance ont été attribuées dans le cadre du plan n°33 à 
M. Tricoire en sa qualité de Président régional Asie de Schneider Electric Asia Pacific.

100  % de ces 60  000 actions de performance sont soumises à des critères de 
performance mesurés sur une période de 3 ans :

•  40 % des actions sont subordonnées au niveau de réalisation d’un objectif de 
marge opérationnelle d’EBITA ajusté sur les exercices 2019 à 2021 comme suit : le 
critère de marge opérationnelle ajustée est défini comme la moyenne des taux 
annuels de réalisation au titre de la marge d’EBITA ajusté pour les exercices 2019 
à 2021, fixés par le conseil d’administration de Schneider Electric SE en conformité 
avec les objectifs annoncés aux investisseurs en début d’année. Pour 2019, le 
conseil avait décidé que si la marge d’EBITA ajusté (organique) n’augmentait pas 
ou diminuait avant impact de change par rapport à 2018, alors le taux de réalisation 
de l’année serait de 0 %, et que si elle augmentait d’au moins 60 points de base 
avant impact de change, alors le taux de réussite pour ce critère pour 2019 
s’établirait à 100 % avec une répartition linéaire entre les deux points ;

•  25 % des actions sont conditionnées au taux de génération de cash du Groupe sur 
les exercices 2019 à 2021. L’objectif de taux moyen oscille entre 80 % et 100 % 
conformément au barème suivant : 0 % si le taux moyen est inférieur ou égal à 
80 %, 100 % si le taux moyen est supérieur ou égal à 100 %, avec une progression 
linéaire entre les deux points ;

• 20 % des actions sont conditionnées à la moyenne des taux d’atteinte annuels des 
objectifs liés à la progression de l’indice Schneider Sustainability Impact fixés 
chaque année. Le SSI mesure les progrès du Groupe en matière sociale et 
environnementale via des indicateurs variés. Pour 2019, le conseil d’administration 
avait décidé que si l’indice était inférieur ou égal à 6, le taux d’atteinte de ce critère 
serait nul, que si l’indice était égal à 7, le taux d’atteinte serait de 70%, et que s’il 
était égal ou supérieur à 8, alors le taux d’atteinte serait de 100% avec une 
distribution linéaire entre deux points ;

•  15 % des actions sont conditionnées aux objectifs de Total Shareholder Return (TSR) 
relatif entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. L’objectif de TSR est défini sur 
la base du classement de Schneider Electric en termes de TSR au sein du panel de 
sociétés suivant : ABB, Legrand, Siemens, Schneider Electric, Eaton, Emerson, 
Honeywell, Johnson Controls, Rockwell Automation, Fuji Electric, Mitsubishi Electric 
et Yokogawa, et selon le barème suivant : 0% si Schneider Electric est classé du 
12ème au 8ème rangs ; 25% si Schneider Electric est au 7ème rang ; 50% s’il est au 
6ème rang ; 75% s’il est au 5ème rang ; 100% s’il est au 4ème rang et 150% pour un 
classement dans les trois premiers rangs. Si l’écart entre le TSR de Schneider 
Electric et celui des entreprises qui le précédent est serré, le conseil d’administration 
pourra exercer sa faculté de jugement et ajuster le classement.

• Compensation des critères financiers  : les actions soumises à la réalisation de 
l’objectif de génération de cash donneront droit à une compensation de la non-
réalisation du critère d’EBITA ajusté ou de TSR relatif selon le barème décrit ci-
dessus, à concurrence de 50% du nombre d’actions initialement soumis à ce 
critère. Les actions soumises au critère de réalisation de l’objectif de TSR relatif 
donneront droit à une compensation de la non-réalisation du critère d’EBITA ajusté 
ou de génération de cash selon le barème décrit ci-dessus, à concurrence de 50% 
du nombre d’actions initialement soumis à ce critère. L’acquisition finale au terme 
de trois années de mesure de performance reste néanmoins plafonnée à 100 % du 
nombre d’actions initialement attribué au titre des critères de TSR relatif, de marge 
d’EBITA ajusté et de taux de génération de cash.

25 % des actions acquises sont soumises à une obligation de conservation jusqu’à la 
cessation des fonctions de M. Tricoire. En outre, en cas de cession, ce dernier est tenu de 
réinvestir en actions Schneider Electric 10 % du prix de cession (nets d’impôts et cotisations).

Ces obligations sont suspendues dès lors que M. Tricoire détient des actions 
Schneider Electric représentant en valeur trois fois sa rémunération fixe annuelle.

Le pourcentage du capital représenté par l’attribution de parts à M. Tricoire est de 0,01 %. 

Date d’autorisation de l’assemblée générale : 25 avril 2016 (19ème résolution) et 25 avril 
2019 (7ème résolution).

Date de la décision relative à l’attribution d’actions par le conseil d’administration  : 
26 mars 2019.

Rémunération des dirigeants mandataires sociaux
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Éléments de la 
rémunération soumis 
au vote

Montants versés  
au cours de 
l’exercice écoulé 

Montants attribués  
au titre de l’exercice 
écoulé ou 
valorisations 
comptables Description 

7)  Rémunération à 
raison du mandat 
d’administrateur

0 EUR 0 EUR M. Tricoire a renoncé à percevoir sa quote-part de rémunération d’administrateur.

8)  Autres avantages 
de toute nature

 

1 404 EUR  
 
800 EUR 
 
7 970 EUR
26 044 EUR

 

1 404 EUR 
 
800 EUR 
 
7 970 EUR 
26 044 EUR

Ces montants comprennent les avantages suivants, consentis par le conseil le 
13 février 2019 :

•  l’abondement versé aux salariés ayant souscrit à l’augmentation de capital qui leur 
est réservée, d’un montant de 1 404 € ;

•  l’abondement versé aux salariés ayant souscrit au plan d’épargne-retraite collective 
(Perco) en France, d’un montant de 800 € ;

•  M. Tricoire a bénéficié de l’intéressement. 
•  M. Tricoire a bénéficié d’une voiture de fonction.

Régime de prévoyance supplémentaire 
M. Tricoire bénéficie du droit à (i) une rente viagère au profit du conjoint survivant en 
cas de décès avant sa retraite ou s’il a quitté l’entreprise après 55 ans sans reprise 
d’activité. Cette rente viagère sera égale à 60 % de 25 % de la moyenne des 
rémunérations versées, c.-à-d. incluant les versements complémentaires annuels, au 
cours des trois années précédant la date du décès déduction faite de la rente 
théorique qui pourrait être obtenue aux conditions assurantielles à partir des 
versements complémentaires qui auront été effectuées (voir ci-dessus), (ii) une rente 
invalidité, réversible au conjoint survivant au taux de 60 %, en cas d’invalidité entraînant 
la cessation de toute activité professionnelle à compter de sa retraite égale à 25 % de 
la moyenne des rémunérations versées (c.-à-d. incluant les versements 
complémentaires annuels) au cours des trois années précédant la date d’invalidité, 
minorée de 1,25 % par trimestre manquant pour obtenir une retraite à taux plein et 
déduction faite de la rente théorique qui pourrait être obtenue aux conditions 
assurantielles au moment de l’invalidité à partir des versements complémentaires qui 
auront été effectués. 

Décision du conseil du 18 février 2015, réitérée les 25 avril 2017 et 14 février 2018. 

Approbation par l’assemblée générale : le 24 avril 2018 (4e résolution).

En outre, en complément du bénéfice du régime collectif de prévoyance applicable 
aux salariés de Schneider Electric SE et Schneider Electric Industries SAS, couvrant 
les risques maladie, incapacité, invalidité et décès, M. Tricoire bénéficie de la 
couverture complémentaire des dirigeants français du Groupe sur les risques 
maladie, incapacité, invalidité, décès et accident. Les indemnités de protection 
sociale et la couverture complémentaire sont soumises à des conditions de 
performance.

Décisions du conseil de 2009, 2012 et des 18 et 19 juin 2013 et 2015 réitérées le 
25 avril 2017 et le 14 février 2018.

Date d’approbation par l’assemblée générale: 24 avril 2018 (4ème résolution).

9)  Indemnités 
post-mandat

0 EUR 0 EUR Indemnité de Départ Contraint
M. Tricoire bénéficiait d’une Indemnité de Départ Contraint en cas de changement de 
contrôle ou de stratégie plafonnée, compte-tenu des indemnités de non-concurrence 
visées ci-dessous, à deux fois la moyenne arithmétique de sa rémunération fixe et 
variable annuelle effective (c.-à-d. rémunération et versements complémentaires 
inclus) des 3 dernières années (cf. page 273 du DEU 2019). 

Décision du conseil du 18-19 juin 2013 réitérée le 25 avril 2017 et le 14 février 2018.

Date d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires  : 24 avril 2018 
(4e résolution).

0 EUR 0 EUR Indemnités de non-concurrence
M. Tricoire bénéficiait d’indemnités de non-concurrence pendant une durée d’un an 
plafonnées à 6/10 de la moyenne de sa rémunération brute (moyenne mensuelle de sa 
rémunération brute totale, c.- à-d. incluant les versements complémentaires annuels 
– fixe et variable cible – au cours des 12 derniers mois de présence). (cf. page 273 du 
DEU 2019)

Décisions du conseil de 2009, 2012 et 2013 réitérées et modifiées le 25 avril 2017 et le 
14 février 2018.

Date d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires : 24 avril 2018 (4e 
résolution).
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M. Emmanuel BABEAU, Directeur général délégué : Éléments de la rémunération versés ou attribués pour l’exercice 2019

Éléments de la 
rémunération soumis 
au vote

Montants versés  
au cours de 
l’exercice écoulé 

Montants attribués  
au titre de l’exercice 
écoulé ou 
valorisations 
comptables Description 

1)  Rémunération  
fixe annuelle

680 000 EUR 680 000 EUR Rémunération fixe brute annuelle de 680 000 EUR du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2019.

Décision du conseil d’administration du 14 février 2018.

Approuvée par l’assemblée générale du 25 avril 2019 (8ème résolution).

2)  Rémunération 
variable  
annuelle

779 280 EUR 898 280 EUR La part variable représente 100 % de la rémunération fixe. La rémunération variable 
annuelle peut varier de 0 à 200 % selon le niveau de réalisation des objectifs prédéfinis.

La structure est inchangée depuis 2015. 

La rémunération variable annuelle versée en 2019 a été arrêtée par le conseil 
d’administration lors de sa réunion du 13 février 2019 à partir du taux d’atteinte des 
objectifs fixés pour l’exercice 2018, soit 114.6 %. Le montant en a été versé après 
approbation par les actionnaires lors de l’assemblée générale du 25 avril 2019 (6ème 
résolution).

Le montant de la rémunération variable annuelle au titre de l’exercice 2019 a été 
déterminé par le conseil d’administration lors de sa réunion du 19 février 2020 
conformément à la politique de rémunération approuvée par les actionnaires à 
l’assemblée générale du 25 avril 2019 (8ème résolution).

Il sera versé sous réserve de son approbation par l’assemblée générale des 
actionnaires. Il représente 132,1 % de la part fixe, soit un taux d’atteinte des objectifs 
de 132,1 % sur une base 100. 

Ce calcul se décompose de la manière suivante :

1)  Composante économique (80 %) basée sur les indicateurs financiers du Groupe 
(80 %), à savoir la croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe (40 %), la 
progression de la marge d’EBITA ajusté (org.) (30  %) et la génération de 
cash (10 %) ;

Le taux d’atteinte de ces critères a été fixé à 96,7 %.

2)   Composante non économique du programme de la société (20 %) basée sur 
le Schneider Sustainability Impact (20 %), dont le taux d’atteinte des objectifs a été 
de 35,4 %.

3)  Rémunération 
variable 
pluriannuelle

N/A N/A M. Babeau n’a pas perçu de rémunération variable pluriannuelle. 

4)  Rémunération 
exceptionnelle

N/A N/A M. Babeau n’a pas perçu de rémunération exceptionnelle. 

Rémunération des dirigeants mandataires sociaux
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Éléments de la 
rémunération soumis 
au vote

Montants versés  
au cours de 
l’exercice écoulé 

Montants attribués  
au titre de l’exercice 
écoulé ou 
valorisations 
comptables Description 

5)  Versements 
complémentaires 
pour la retraite

 
 
 
 
 

Part fixe
complémentaire
annuelle

 
 
 
 

Part variable
complémentaire
annuelle

 
 
 
 
 
 

 

153 300 EUR

 
 
 
 
 
 

 
175 682 EUR

 
 
 
 
 
 

 

153 300 EUR

 
 
 
 
 
 

 
202 509 EUR

Ces versements complémentaires sont prévus pour tenir compte du fait que, suite à la 
décision prise par le conseil d’administration le 18 février 2015, de supprimer la 
prestation anciennement versée au titre du régime de retraite à prestations définies 
(Article 39) pour les dirigeants mandataires sociaux exécutifs, M. Babeau doit se 
charger personnellement de sa retraite. Afin de déterminer le montant de rémunération 
complémentaire autorisé, le conseil d’administration a fait appel à la recommandation 
d’un expert indépendant, nommément le cabinet WILLIS TOWERS WATSON. 

Le conseil d’administration s’est assuré que le mécanisme ainsi mis en œuvre était 
conforme aux intérêts des actionnaires.

Par conséquent, M. Babeau reçoit annuellement une composante complémentaire, 
décomposée en une partie fixe et une partie variable selon des critères de 
performance. Cette partie variable est alignée en termes de conditions de performance 
et de taux (objectif fixé à 100  % de la part complémentaire fixe et part variable 
comprise entre 0 et 200 %) sur la rémunération variable annuelle.

Ces versements complémentaires sont destinés à permettre à M. Babeau de préparer 
sa retraite. M. Babeau s’est engagé à placer ce versement complémentaire, net 
d’impôts, dans des supports d’investissement dédiés au financement de sa retraite 
complémentaire

Le montant de la part variable complémentaire annuelle versé en 2019 a été arrêté par 
le conseil d’administration lors de sa réunion du 13 février 2019 à partir du taux 
d’atteinte des objectifs fixés pour l’exercice 2018, soit 114,6 %. Le montant en a été 
versé après approbation par les actionnaires à l’assemblée générale du 25 avril 2019 
(6ème résolution).

Lors de la réunion du conseil d’administration du 19 février 2020, le montant de la part 
variable complémentaire annuelle au titre de l’exercice 2019, qui sera versé après 
l’assemblée générale des actionnaires qui l’aura approuvée, le cas échéant, 
représente 132,1 % de la part fixe complémentaire annuelle, soit un taux d’atteinte des 
objectifs de 132,1% sur une base 100.

Le calcul se décompose comme celui de la rémunération variable annuelle présentée 
à l’alinéa 2) ci-dessus, conformément à la politique de rémunération approuvée par 
les actionnaires à l’assemblée générale du 25 avril 2019 (8ème résolution).

6)  Plan d’attribution 
d’actions 
(Actions de 
performance)

– 420 654 EUR 
pour 7 800
actions de 
performance 
selon la 
valorisation  
IFRS

979 160 EUR 
pour 18 200 
actions de 
performance 
selon la 
valorisation  
IFRS

7 800 actions de performance ont été attribuées dans le cadre du plan n°32 à 
M. Babeau en sa qualité de Directeur général délégué de Schneider Electric SE.

18 200 actions de performance ont été attribuées M. Babeau dans le cadre du plan 
n°33 en rémunération de ses fonctions techniques et opérationnelles en tant que 
directeur des affaires financières et juridiques du Groupe.

100  % de ces 26  000 actions de performance sont soumises à des critères de 
performance mesurés sur une période de 3 ans :

•  40 % des actions sont subordonnées au niveau de réalisation d’un objectif de 
marge opérationnelle d’EBITA ajusté sur les exercices 2019 à 2021 comme suit : le 
critère de marge opérationnelle ajustée est défini comme la moyenne des taux 
annuels de réalisation au titre de la marge d’EBITA ajusté pour les exercices 2019 
à 2021, fixés par le conseil d’administration de Schneider Electric SE en conformité 
avec les objectifs annoncés aux investisseurs en début d’année. Pour 2019, le 
conseil avait décidé que si la marge d’EBITA ajusté (organique) n’augmentait pas 
ou diminuait avant impact de change par rapport à 2018, alors le taux de réalisation 
de l’année serait de 0 %, et que si elle augmentait d’au moins 60 points de base 
avant impact de change, alors le taux de réussite pour ce critère pour 2019 
s’établirait à 100 % avec une répartition linéaire entre les deux points ;
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Éléments de la 
rémunération soumis 
au vote

Montants versés  
au cours de 
l’exercice écoulé 

Montants attribués  
au titre de l’exercice 
écoulé ou 
valorisations 
comptables Description 

•  25 % des actions sont conditionnées au taux de génération de cash du Groupe sur 
les exercices 2019 à 2021. L’objectif de taux moyen oscille entre 80 % et 100 % 
conformément au barème suivant : 0 % si le taux moyen est inférieur ou égal à 80 
%, 100 % si le taux moyen est supérieur ou égal à 100 %, avec une progression 
linéaire entre les deux points ;

•  20 % des actions sont conditionnées à la moyenne des taux d’atteinte annuels des 
objectifs liés à la progression de l’indice Schneider Sustainability Impact fixés 
chaque année. Le SSI mesure les progrès du Groupe en matière sociale et 
environnementale via des indicateurs variés. Pour 2019, le conseil d’administration 
avait décidé que si l’indice était inférieur ou égal à 6, le taux d’atteinte de ce critère 
serait nul, que si l’indice était égal à 7, le taux d’atteinte serait de 70%, et que s’il 
était égal ou supérieur à 8, alors le taux d’atteinte serait de 100% avec une 
distribution linéaire entre deux points ;

•  15 % des actions sont conditionnées aux objectifs de Total Shareholder Return 
(TSR) relatif entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. L’objectif de TSR est 
défini sur la base du classement de Schneider Electric en termes de TSR au sein 
du panel de sociétés suivant : ABB, Legrand, Siemens, Schneider Electric, Eaton, 
Emerson, Honeywell, Johnson Controls, Rockwell Automation, Fuji Electric, 
Mitsubishi Electric et Yokogawa, et selon le barème suivant : 0% si Schneider 
Electric est classé du 12ème au 8ème rangs  ; 25% si Schneider Electric est au 
7ème rang ; 50% s’il est au 6ème rang ; 75% s’il est au 5ème rang ; 100% s’il est au 
4ème rang et 150 % pour un classement dans les trois premiers rangs. Si l’écart 
entre le TSR de Schneider Electric et celui des entreprises qui le précédent est 
serré, le conseil d’administration pourra exercer sa faculté de jugement et ajuster 
le classement.

• Compensation des critères financiers  : les actions soumises à la réalisation de 
l’objectif de génération de cash donneront droit à une compensation de la non-
réalisation du critère d’EBITA ajusté ou de TSR relatif selon le barème décrit ci-
dessus, à concurrence de 50 % du nombre d’actions initialement soumis à ce 
critère. Les actions soumises au critère de réalisation de l’objectif de TSR relatif 
donneront droit à une compensation de la non-réalisation du critère d’EBITA ajusté 
ou de génération de cash selon le barème décrit ci-dessus, à concurrence de 50% 
du nombre d’actions initialement soumis à ce critère. L’acquisition finale au terme 
de trois années de mesure de performance reste néanmoins plafonnée à 100 % du 
nombre d’actions initialement attribué au titre des critères de TSR relatif, de marge 
d’EBITA ajusté et de taux de génération de cash.

15 % des actions acquises sont soumises à une obligation de conservation jusqu’à la 
cessation des fonctions de M. Babeau. En outre, en cas de cession, ce dernier est tenu de 
réinvestir en actions Schneider Electric 10 % du prix de cession (nets d’impôts et cotisations).

Ces obligations sont suspendues dès lors que M. Babeau détient des actions 
Schneider Electric représentant en valeur deux fois sa rémunération fixe annuelle.

Le pourcentage du capital représenté par l’attribution de parts à M. Babeau est de 0,004 %. 

Date d’autorisation de l’assemblée générale : 25 avril 2016 (19ème résolution) et 25 avril 
2019 (8ème résolution)

Date de la décision relative à l’attribution d’actions par le conseil d’administration  : 
26 mars 2019.

7)  Rémunération  
à raison du 
mandat 
d’administrateur

0 EUR 0 EUR M.  Babeau a renoncé aux montants qu’il aurait eu le droit de percevoir pour les 
mandats exercés dans les sociétés du Groupe.

Rémunération des dirigeants mandataires sociaux
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Éléments de la 
rémunération soumis 
au vote

Montants versés  
au cours de 
l’exercice écoulé 

Montants attribués  
au titre de l’exercice 
écoulé ou 
valorisations 
comptables Description 

8)  Autres avantages 
de toute nature

 

1 404 EUR 
 
800 EUR 
 
7 790 EUR 
4 569 EUR

 

1 404 EUR 
 
800 EUR 
 
7 790 EUR 
4 569 EUR

Ces montants comprennent les avantages suivants, consentis par le conseil du 
13 février 2019 :

•  l’abondement versé aux salariés ayant souscrit à l’augmentation de capital qui leur 
est réservée, d’un montant de 1 404 € ;

•  l’abondement versé aux salariés ayant souscrit au plan d’épargne-retraite collective 
(Perco) en France, d’un montant de 800 € ;

•  M. Babeau a bénéficié de l’intéressement. 
•  M. Babeau a bénéficié d’une voiture de fonction. 

Régime de prévoyance supplémentaire 
M. Babeau bénéficie du droit à (i) une rente viagère au profit du conjoint survivant en 
cas de décès avant sa retraite ou s’il a quitté l’entreprise après 55 ans sans reprise 
d’activité. Cette rente viagère sera égale à 60 % de 25 % de la moyenne des 
rémunérations versées, c.-à-d. incluant les versements complémentaires annuels, au 
cours des trois années précédant la date du décès déduction faite de la rente 
théorique qui pourrait être obtenue aux conditions assurantielles à partir des 
versements complémentaires qui auront été effectuées (voir ci-dessus), (ii) une rente 
invalidité, réversible au conjoint survivant au taux de 60 %, en cas d’invalidité entraînant 
la cessation de toute activité professionnelle à compter de sa retraite égale à 25 % de 
la moyenne des rémunérations versées (c.-à-d. incluant les versements 
complémentaires annuels) au cours des trois années précédant la date d’invalidité, 
minorée de 1,25 % par trimestre manquant pour obtenir une retraite à taux plein et 
déduction faite de la rente théorique qui pourrait être obtenue aux conditions 
assurantielles au moment de l’invalidité à partir des versements complémentaires qui 
auront été effectués.

Décision du conseil du 18 février 2015, réitérée les 25 avril 2017 et 14 février 2018. 

Approbation par l’assemblée générale : le 24 avril 2018 (5e résolution).

En outre, en complément du bénéfice du régime collectif de prévoyance applicable 
aux salariés de Schneider Electric SE et Schneider Electric Industries SAS, couvrant 
les risques maladie, incapacité, invalidité et décès, M. Babeau bénéficie de la 
couverture complémentaire des dirigeants français du Groupe sur les risques 
maladie, incapacité, invalidité, décès et accident. Les indemnités de protection 
sociale et la couverture complémentaire sont soumises à des conditions de 
performance.

Décisions du conseil de 2009, 2012 et des 18 et 19 juin 2013 et 2015 réitérées le 
25 avril 2017 et le 14 février 2018.

Date d’approbation par l’assemblée générale: 24 avril 2018 (5ème résolution).

9)  Indemnités 
post-mandat

0 EUR

 
 

0 EUR

0 EUR

 
 

0 EUR

Indemnité de Départ Contraint.
M. Babeau bénéficiait d’une Indemnité de Départ Contraint en cas de changement de 
contrôle ou de stratégie plafonnée, compte-tenu des indemnités de non-concurrence 
visées ci-dessous, à deux fois la moyenne arithmétique de sa rémunération fixe et 
variable annuelle effective (c.-à-d. rémunération et versements complémentaires 
inclus) des trois dernières années (cf. page 273 du Document d’Enregistrement 
Universel 2019). 

Décision du conseil du 18-19 juin 2013 réitérée le 25 avril 2017 et le 14 février 2018.

Date d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires  : 24 avril 2018 
(5e résolution).

Indemnités de non-concurrence
M. Babeau bénéficiait d’indemnités de non-concurrence pendant une durée d’un an 
plafonnées à 6/10 de la moyenne de sa rémunération brute (moyenne mensuelle de sa 
rémunération brute totale, c.- à-d. incluant les versements complémentaires annuels 
– fixe et variable cible – au cours des 12 derniers mois de présence). (cf. page 273 du 
DEU 2019).

Décisions du conseil de 2009, 2012 et 2013 réitérées et modifiées le 25 avril 2017 et le 
14 février 2018.

Date d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires  : 24 avril 2018  
(5e résolution).
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Rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2020

La politique de rémunération doit établir un lien étroit entre l’exécution de la stratégie de Schneider Electric et la rémunération de ses dirigeants 
mandataires sociaux, tout en reflétant les fruits perçus par les actionnaires. Est présentée ci-après la politique de rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux et des membres du conseil d’administration (la « politique ») pour 2020. Cette politique sera soumise à l’approbation des 
actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 23 avril 2020 sous les 9ème à 11ème résolutions et, sous réserve de leur approbation, restera 
en vigueur jusqu’à l’approbation d’une nouvelle politique par les actionnaires. 

Le Comité a réexaminé la politique de rémunération existante et en a conclu que les piliers et les principes formulés en 2018 offrent toujours un 
niveau de rémunération compétitif, tout en assurant l’existence d’une corrélation étroite entre rémunération et performance, un alignement fort 
sur les intérêts des actionnaires et une vision à long terme. Par conséquent, après avoir entendu les analyses et recommandations du Comité, le 
conseil a décidé, lors de sa réunion du 13 décembre 2019, de réitérer les piliers de la rémunération des dirigeants, à savoir la rémunération de 
la performance, l’alignement sur les intérêts des actionnaires et la compétitivité, ainsi que les sept principes qui en découlent.

Le Comité a également réévalué les éléments et les critères de rémunération en tenant compte de ces principes et des réserves exprimées par 
les actionnaires en 2019 lors de l’assemblée générale et dans le cadre du large processus d’engagement actionnarial conduit en 2019. En se 
fondant sur les travaux et les recommandations du comité de gouvernance et des rémunérations, le conseil, lors de sa réunion du 19 février 2020, 
a décidé que la structure de rémunération globale des dirigeants mandataires sociaux devait rester pour l’essentiel la même qu’en 2019 car elle 
sert les objectifs de rémunération à la performance et d’alignement sur les intérêts des actionnaires. Il a toutefois été décidé de durcir les 
conditions d’attribution des avantages post-mandat.

Les éléments spécifiques de rémunération de M. Babeau qu’il est proposé de lui attribuer au moment de son départ sont présentés séparément.

Élément de 
rémunération

Modification proposée Motif

Rémunération 
fixe annuelle

• Sur recommandation du Comité, le conseil a décidé que 
les salaires des dirigeants mandataires sociaux 
resteraient inchangés en 2020 :
 – Jean-Pascal Tricoire : 1 000 000 €
 – Emmanuel Babeau : 680 000 € (prorata temporis)

• Compte tenu du positionnement des salaires des 
dirigeants mandataires sociaux sur leurs marchés 
respectifs, des performances de la société ainsi que 
des conditions de rémunération des autres 
collaborateurs, le conseil a décidé qu’aucune 
circonstance particulière ne justifiait une augmentation 
de salaire en 2020.

Rémunération 
variable 
annuelle

• Pas de changement des critères de performance ni des 
pondérations applicables, une simplification ayant été 
apportée en 2019 avec la réduction de 8 à 4 du nombre 
de critères de performance, comprenant désormais 80 % 
de critères financiers et 20 % de critères liés au 
développement durable.

• Poursuite de l’application d’une approche plus rigoureuse 
de la fixation des objectifs : le montant maximal de la 
rémunération variable annuelle ne sera versé qu’en cas 
de performance exceptionnelle au titre de chaque critère 
de performance.

• La structure de la rémunération variable annuelle met 
l’accent sur ce qui est déterminant pour Schneider 
Electric dans la création de valeur pour les actionnaires. 
Elle repose à 100 % sur des critères quantitatifs. 

• Les critères financiers – marge d’EBITA ajusté, 
génération de cash et croissance organique du chiffre 
d’affaires – représentent 80 % de la rémunération 
variable annuelle et créent une étroite corrélation entre 
la rémunération des dirigeants mandataires sociaux et 
les performances financières de Schneider Electric.

• 20 % reposent sur le Schneider Sustainability Impact et 
reflètent l’importance du développement durable dans 
l’agenda de Schneider Electric.

Rémunération des dirigeants mandataires sociaux
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Élément de 
rémunération

Modification proposée Motif

Rémunération 
variable 
pluriannuelle : 
actions de 
performance

• Conformément à la politique en vigueur, le nombre d’actions 
attribuées au President-directeur général M. Jean-Pascal 
Tricoire demeure identique à celui de 2019, soit 60 000 
actions.

• L’attribution des actions représente le potentiel maximum. 
Elle est soumise à des conditions de performance plus 
strictes. Il s’agit du premier plan conditionné aux nouveaux 
critères de performance, lesquels reposent 
essentiellement sur la performance externe et relative de 
Schneider Electric par rapport à ses pairs au titre du TSR 
et sur des indices externes exigeants en matière de 
développement durable.

• À partir de 2020, en application de la nouvelle autorisation 
concernant les plans d’attribution d’actions de 
performance donnée par les actionnaires réunis en 
assemblée générale le 23 avril 2019, les plans d’attribution 
d’actions de performance sont simplifiés, gràce à la 
réduction de 4 à 3 du nombre de critères de performance 
et la suppression des critères de performance redondants 
entre les rémunérations variables annuelles et 
pluriannuelles :
(i) Introduction du BPA ajusté en tant que critère de 

performance.
(ii) Modification du groupe de référence pour la 

détermination de la performance au titre du TSR 
relatif, afin d’y inclure également des sociétés du 
CAC 40, en plus du groupe actuel composé de 
sociétés concurrentes, et application d’un barème 
plus exigeant.

(iii) Introduction d’un nouveau critère de développement 
durable, relatif et externe, qui mettra en avant les 
progrès de Schneider Electric en matière de 
développement durable tels qu’évalués en externe 
selon des indices rigoureux, publics et 
indépendants.

• Maintien d’une démarche plus exigeante pour la fixation 
des objectifs – 100 % des attributions ne seront acquises 
qu’en cas de performance remarquable : par exemple, au 
titre du critère de l’EBITA ajusté, l’atteinte des objectifs 
communiqués au marché ne donnera droit qu’à 70 % des 
actions attribuées (contre 100 % auparavant).

• Conformément à la philosophie de rémunération de la 
Société, le conseil estime qu’il est plus approprié de 
conserver, dans la politique de rémunération, un 
plafond exprimé en nombre d’actions attribuées, car il 
entend éviter un effet d’aubaine qui pourrait 
accompagner l’expression d’un plafond sous la forme 
d’une valeur. Toutefois, le nombre d’actions attribuées 
est revu tous les ans par le conseil.

• Lors de ses discussions sur les attributions au titre du 
plan d’attribution d’actions pour le dirigeant mandataire 
social, le conseil a pris en compte divers éléments : 
 – il a examiné la pratique du marché et le positionnement 

concurrentiel de la rémunération du dirigeant 
mandataire social par rapport aux trois principaux 
panels de comparaison, comme indiqué dans les 
principes de rémunération, et a noté que la 
rémunération à la cible du Président – directeur 
général perd en compétitivité par rapport à celle de 
ses homologues américains ;

 – il a discuté de la performance remarquable affichée 
par le Groupe en 2019, en particulier les excellents 
rendements aux actionnaires et l’augmentation de la 
valeur d’entreprise de Schneider Electric ;

 – il a observé que ces attributions au titre du plan LTIP 
seront assujetties, pour 60 % du total, à des critères 
de performance stricts, de nature financière et 
extra-financière et, s’agissant des 40 % restants, à 
la performance du Groupe mesurée en termes de 
BPA ajusté. 

• Dans le contexte décrit ci-dessus, le conseil a décidé 
que le nombre d’actions octroyées au Président – 
directeur général continue d’être raisonnable en termes 
de valeur et par rapport à la pratique du marché pour 
des postes comparables ; ce plan vient récompenser 
une excellente performance et contribue à la culture 
d’entrepreneuriat que Schneider Electric entend 
continuer à encourager. 

• Ayant entendu les réserves exprimées par les 
actionnaires, le conseil a décidé de réduire de 30% à 
25% le poids du nouvel indicateur de la performance 
du Groupe en matière de développement durable, le 
SSERI, qui dépend de la position de Schneider Electric 
dans 4 indices externes, et révisé le barème 
d’acquisition afin que seules des positions de leader au 
sein des indices choisis parmi les plus exigeants et 
pertinents, permettrait une acquisition de 100% des 
actions attribuées sur ce critère. 

Avantages 
post-mandat 

Si la nouvelle politique est approuvée par les actionnaires 
lors de l’Assemblée Générale 2020 :
• Les versements complémentaires pour constitution 

d’une retraite seront exclus du calcul des indemnités de 
départ contraint. 

• Qualification d’un départ contraint : la démission 
pourra être qualifiée de départ contraint à la seule 
condition qu’elle ait été demandée. La démission 
volontaire ne sera pas un départ contraint.

• Droit de conserver les actions non encore acquises : 
la règle du prorata s’appliquera par principe.

• Le conseil a écouté les observations des actionnaires 
entendus en 2019, effectué les changements requis et 
clarifié les modalités relatives à la cessation de fonction 
jusqu’ici approuvées au titre des conventions en 
engagements réglementés. 

• Le détail des avantages relatifs à la cessation des 
fonctions est décrit ci-après dans la politique. 
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Départ du Directeur général délégué M. Emmanuel Babeau

M. Emmanuel Babeau, Directeur Général Délégué de Schneider Electric, quittera le Groupe avec effet au 30 avril 2020, dans des conditions 
mutuellement agréées dans le cadre d’un Protocole conclu le 2 mars 2020 soumis à la procédure des conventions réglementées de l’article  
L. 225-38 du code de commerce. 

Le conseil d’administration, lors de sa réunion du 28 février 2020, en se fondant sur les travaux et les recommandations du comité de gouvernance 
et des rémunérations, a décidé d’octroyer à M. Babeau les éléments de rémunération détaillés ci-après, sous réserve de leur approbation par 
l’Assemblée Générale qui se tiendra le 23 avril 2020 au titre :

• de la procédure des conventions réglementées (5ème résolution) ; et 
• de l’approbation de la nouvelle politique de rémunération pour 2020 de M. Emmanuel Babeau tenant compte de son départ et des éléments 

de rémunération ainsi approuvés et déjà connus qui lui seraient versés à son départ (10ème résolution). 

Rémunération fixe au titre de l’exercice 2020
Le montant de la rémunération fixe annuelle du Directeur Général Délégué resterait inchangé en 2020, soit 680 000 euros par an. La rémunération 
fixe versée à M. Emmanuel Babeau serait calculée au prorata temporis jusqu’à la date de cessation de son mandat de Directeur Général 
Délégué. Il percevrait ainsi 226 667 euros jusqu’au 30 avril 2020 au titre de sa rémunération fixe.

Rémunération variable annuelle au titre de l’exercice 2020
Afin de reconnaître la contribution de M. Emmanuel Babeau sur l’exercice 2020 et l’aide qu’il a apportée afin que la transition s’opère dans les 
meilleures conditions, le niveau cible de la rémunération variable annuelle fixé pour l’exercice 2020 (ie. 100% de la rémunération fixe), et non le 
maximum (ie. 200%), serait réputé acquis pour le Directeur Général Délégué, soit 680 000 euros sur une base annuelle, et ramené au montant 
prorata temporis jusqu’à la date de cessation de son mandat de Directeur Général Délégué. La part variable de la rémunération due à  
M. Emmanuel Babeau au titre de l’exercice 2020 serait ainsi de 226 667 euros. 

M. Emmanuel Babeau ne se verrait en revanche allouer aucune action de performance au titre des plans attribués en 2020. 

Versements complémentaires au titre de la retraite (avantage en numéraire)
M. Emmanuel Babeau percevrait, au titre des versements complémentaires pour la retraite, les sommes suivantes, calculées prorata temporis 
jusqu’à la date de cessation de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société :

• part fixe : 51 100 euros (sur une base annuelle de 153 300 euros) ; et
• part variable (à la cible) : 51 100 euros (sur une base annuelle de 153 300 euros) pour un montant de rémunération variable égal à 100% du 

montant de la rémunération annuelle pour un niveau cible réputé acquis pour 2020.

Application d’un nouvel engagement de non-concurrence et d’engagements complémentaires
Le conseil d’administration a examiné les conditions contractuelles existantes liant la société et ses dirigeants mandataires sociaux dans le cadre 
de leur statut, modifié pour la dernière fois le 14 février 2018 et approuvé dans le cadre des conventions réglementées à l’assemblée générale 
du 24 avril 2018. Les termes de ce statut sont décrits en page 273 du Document d’Enregistrement Universel 2019. 

Selon les termes de ce statut, il appartient au conseil d’administration de décider d’appliquer ou non l’engagement de non concurrence. 

Le conseil d’administration, après avoir entendu le rapport du comité de gouvernance et des rémunérations et en avoir délibéré, a souhaité 
renforcer la protection des intérêts de la société. Il a relevé que M. Emmanuel Babeau, collaborateur au sein du groupe depuis plus de dix ans, 
dont sept ans aux fonctions de Directeur Général Délégué, dispose de connaissances approfondies sur le fonctionnement et le développement 
stratégique futur du groupe. En qualité de vice-président et d’administrateur non-exécutif d’Aveva Group Plc. depuis 2018, il a également 
développé des compétences transversales, stratégiques et opérationnelles dans le secteur des logiciels industriels et d’ingénierie, secteur 
important pour le développement actuel et futur du groupe. 

Par conséquent, l’engagement de non concurrence existant est jugé insuffisant pour protéger les intérêts du Groupe et serait donc remplacé par 
un nouvel engagement de non-concurrence dont le champ d’application serait étendu aux fonctions salariées, de dirigeant ou de mandataire 
social (et notamment toute participation à un organe de gouvernance) et à toute activité de prestations de services ou mission de conseil au sein 
ou au profit des sociétés visées dans l’engagement de non-concurrence initial et à des sociétés du secteur des logiciels industriels et d’ingénierie. 
De plus, sa durée serait étendue à 2 ans (contre douze mois auparavant). 

M. Emmanuel Babeau, dont la contribution à la bonne performance du groupe a été saluée par le conseil d’administration, renoncerait à 
l’indemnité de non-concurrence en numéraire égale à 60% de sa rémunération cible annuelle (versements complémentaire inclus) qu’il serait en 
droit de percevoir en application de l’engagement de non-concurrence approuvé par l’assemblée générale du 24 avril 2018. 

Ce nouvel engagement de non-concurrence serait en outre complété par des engagements spécifiques liés au départ du dirigeant : (i) non-
sollicitation, (ii) non-dénigrement, (iii) confidentialité et (iv) coopération, notamment dans le cadre des enquêtes, contrôles et/ou procédures 
judiciaires ou administratives initiées pour ou contre la société. Ces engagements supplémentaires seraient mis à la charge de M. Emmanuel 
Babeau pour une durée de 2 ans.

Rémunération des dirigeants mandataires sociaux
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Sous réserve du respect de l’ensemble de ces engagements, M. Emmanuel Babeau pourrait conserver le bénéfice des actions de performance 
qui lui ont été attribuées en 2018 et 2019, au prorata de son temps de présence sur la période d’acquisition des plans d’actions de performance 
concernés et sous réserve des taux de réalisation des conditions de performance définis à l’origine des plans ainsi que des autres règles  
des plans.

Conservation d’actions de performance
La condition de présence prévue par les plans d’actions de performance serait ainsi levée au profit de M. Emmanuel Babeau qui conserverait le 
bénéfice potentiel des 52 000 actions de performance qui lui ont été attribuées en 2018 et 2019 et qui sont encore soumises à une période 
d’acquisition, au prorata de son temps de présence sur la période d’acquisition des plans d’actions de performance concernés, soit un maximum 
de 27 445 actions se répartissant de la façon suivante :

• 18 056 actions de performance attribuées en 2018 dans le cadre des plans 30 et 31 potentiellement réputées acquises le 26 mars 2021, sous 
réserve du respect par le Directeur Général Délégué de l’ensemble des engagements susvisés jusqu’à cette date ; et

• 9 389 actions de performance attribuées en 2019 dans le cadre des plans 32 et 33 potentiellement réputées acquises le 28 mars 2022, sous 
réserve du respect par le Directeur Général Délégué de l’ensemble des engagements susvisés jusqu’à cette date.

Les autres conditions prévues dans les règlements des plans, et notamment les conditions de performance, demeureraient applicables. 

Le nombre définitif d’actions de performance susceptibles d’être acquises par M. Emmanuel Babeau sera connu à l’issue des périodes 
d’acquisition respectives, sous réserve du respect de l’ensemble des engagements susvisés et de la constatation par le conseil d’administration 
du taux de réalisation des conditions de performance applicables.

Assistance juridique et fiscale
M. Emmanuel Babeau bénéficierait d’une assistance juridique et fiscale jusqu’à la clôture de l’étude actuellement en cours par un prestataire 
spécialisé relative aux conséquences de son établissement au Royaume-Uni de juillet 2014 à juillet 2018 pour les besoins de l’intégration de la 
société Invensys Ltd. Le coût de cet avantage ne pourra excéder 15 000 euros. L’étude sera terminée au plus tard le 31 décembre 2020.

En toute hypothèse :

• M. Emmanuel Babeau ne percevra pas d’indemnité de départ contraint dans la mesure où son départ ne constitue pas un cas de départ 
contraint ;

• M. Emmanuel Babeau ne bénéficiera d’aucun engagement de retraite postérieur au mandat ;
• Les éléments exposés ci-dessus constitueraient l’ensemble des avantages accordés à M. Emmanuel Babeau à la suite de son départ par 

l’ensemble des sociétés du Groupe.

Lors de sa délibération, le conseil a en particulier relevé les éléments suivants :

• La priorité est de protéger les intérêts du Groupe en renforçant les garanties postérieures au départ d’un dirigeant mandataire social 
en fonction depuis plus de dix ans et dont le périmètre d’expertise s’est étendu à des sociétés technologiques et d’ingéniérie ;

• M. Emmanuel Babeau a contribué à la solide performance du Groupe, qui s’est notamment traduite par une croissance organique 
moyenne de l’EBITA ajusté de 6,4% par an entre 2015 et 2019. Sur les trois dernières années, le taux de réalisation des conditions de 
performance qui déterminent la rémunération variable annuelle des dirigeants s’est élevé en moyenne à 133% ;

• Le droit au maintien des actions de performance prorata temporis est proportionné en montant aux engagements pris par M. Babeau 
et correspond, en durée, à la période au cours duquel ces engagements sont exécutés ;

• La valeur équivalente des actions de performance dont M. Emmanuel Babeau pourrait conserver le bénéfice à la condition qu’il 
respecte ses nouveaux engagements, reste liée à la performance du Groupe des deux prochaines années et au succès de l’exécution 
du plan stratégique à l’élaboration duquel il a contribué ;

• En toute hypothèse, cette valeur ne dépassera pas le Montant Maximum défini comme la moyenne arithmétique de la rémunération fixe 
et variable annuelle effective des trois dernières années, hors versements complémentaires, soit un plafond de 2 958 733 euros :
 – Valeur IFRS des 18 056 actions attribuées en 2018 et potentiellement conservées : 987 447 euros ;
 – Valeur IFRS des 9 389 actions attribuées en 2019 et potentiellement conservées : 505 494 euros ;

 Soit un total potentiel de 1 492 941 euros pour un engagement de deux ans, à comparer (i) au montant total de l’indemnité de non-
concurrence existante, pour un engagement d’une durée d’un an, de 996 960 euros et (ii) à l’équivalent de deux ans de rémunération 
fixe et variable qui représente un montant de 2 958 733 euros (hors versements complémentaires pour la retraite).

 Au cours du jour de la décision (90,50 euros à la clôture du 28 février 2020) et à supposer même que les conditions de performance 
applicables aux actions de performance non encore acquises soient satisfaites à 100%, la valeur des actions conservées resterait en 
deçà du Montant Maximum. 

• Les actions qui seraient livrées à M. Emmanuel Babeau à l’expiration des deux plans seraient prélevées sur les actions auto-détenues 
affectées aux plans et qui ont déjà été achetées par la Société dans le cadre des plans de rachat d’actions. Le coût en trésorerie pour 
la société serait donc nul. 
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Rémunération des membres du conseil d’administration
Lors de l’assemblée générale des actionnaires du 25 avril 2019, les actionnaires ont approuvé via la 13e résolution une augmentation de  
2 000 000 EUR à 2 500 000 EUR du plafond de la rémunération globale des membres du conseil d’administration, sans modifier les règles 
d’attribution déjà appliquées en 2018. Cette augmentation a été décidée en prévision de l’augmentation de la taille du conseil et du nombre de 
réunions des comités à partir de 2019 – notamment en raison de la création du comité digital en 2018 et du fait que la plupart des membres du 
conseil participent à plus d’un comité. 

Le tableau ci-dessous présente les règles de détermination des rémunérations accordées aux membres du conseil d’administration telles que 
mises en œuvre pour l’exercice 2010 : 

Approche Rémunération individuelle Indemnité compensatrice pour déplacement 

• Les montants attribués aux membres du 
conseil d’administration reflètent les 
responsabilités liées au mandat, le 
niveau d’engagement exigé pour cette 
fonction et des niveaux de rémunération 
pratiqués dans les groupes 
internationaux comparables.

• Outre le montant forfaitaire de base, la 
rémunération des membres du conseil 
d’administration dépend principalement 
de leur taux de participation aux 
réunions du conseil et des comités. 

• Il appartient au conseil de fixer les 
montants à verser à chacun des 
membres du conseil d’administration.

• Le montant total attribué aux membres 
du conseil d’administration doit 
respecter la limite globale fixée par les 
actionnaires.

• Les membres du conseil d’administration 
perçoivent un montant forfaitaire de base 
de 25 000 EUR en qualité d’administrateur, 
majoré de 7 000 EUR par réunion pour la 
participation aux réunions du conseil et 
de 4 000 EUR par réunion pour la 
participation aux travaux des comités. 

• Des rémunérations complémentaires 
sont attribuées aux administrateurs qui 
sont présidents de comités afin de refléter 
les responsabilités et la charge de travail 
supplémentaires qui leur incombent :
 –  Comité d’audit : 20 000 EUR par an ; 
 –  Comité des ressources humaines et 

RSE, comité digital et comité 
d’investissement : 15 000 EUR par an ; 

 –  Administrateur référent indépendant, 
qui est également le Président du 
comité de gouvernance et des 
rémunérations : 250 000 EUR par an. 

• Les censeurs (membres non votants) 
perçoivent une rémunération fixe de 
20 000 EUR par an, à moins d’être élus 
comme membre du conseil à la prochaine 
assemblée générale. Dans ce cas, ils 
recevront le même montant que les 
administrateurs pour leur participation 
aux réunions du conseil et des comités. 

• Les montants octroyés sont calculés au 
prorata de la durée effective du mandat 
sur l’exercice et versés en numéraire.

• En cas de déplacement intercontinental 
(ex.: États-Unis), les membres du conseil 
d’administration participant physiquement 
à la réunion reçoivent une indemnité 
compensatrice de 5 000 EUR par session.

• En cas de déplacement intracontinental 
(par ex. en Suisse), les membres du conseil 
d’administration participant physiquement 
à la réunion reçoivent une indemnité 
compensatrice de 3 000 EUR par session.

• Les membres du conseil d’administration 
ne reçoivent pas d’intéressement aux 
résultats ou d’actions et ne bénéficient pas 
d’avantages ni d’engagements de retraite 
au titre de leur fonction (à moins d’être 
d’anciens dirigeants et d’avoir alors adhéré 
au plan de retraite du groupe). 

• Les administrateurs salariés reçoivent 
séparément et indépendamment la 
rémunération correspondant à l’exercice de 
leur fonction salariée. Cette rémunération 
n’est pas affectée par leur mandat 
d’administrateur et n’est pas rendue 
publique.

• Le conseil d’administration a également 
prévu que le Vice-président administrateur 
référent puisse, pour l’exercice de sa 
mission, utiliser certains moyens de la 
Direction Générale.

Le montant total attribué aux membres du conseil pour 2019 s’élève à 1 824 247 EUR (yc. la somme de 130 000 EUR au versement de laquelle 
Xiaoyun Ma a renoncé). A l’exclusion du montant complémentaire versé au Vice-président administrateur référent indépendant, le montant total 
se compose d’environ 40% de rémunération fixe et 60% de rémunération variable. Le montant total versé en 2019 au titre de l’exercice 2018 s’est 
élevé à 1 820 506 EUR. Dans les deux cas, les montants versés ont été largement inférieurs au maximum autorisé par les actionnaires

Pour l’exercice 2020, Il est proposé : 
• de maintenir le plafond de la rémunération totale annuelle pouvant être attribuée aux membres du conseil à 2 500 000 euros ; et
• de conserver les règles d’attribution inchangées, telles qu’elles sont exposées ci-dessus. 

Rémunération des dirigeants mandataires sociaux
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Présentation de l’ordre du jour de l’assemblée générale 
mixte

I. Approbation des comptes annuels, fixation de la distribution, information relative aux conventions 
réglementées et approbation d’une nouvelle convention réglementée (résolutions 1 à 5)
Approbation des comptes annuels et fixation de la distribution de dividende – première à troisième résolutions
Les deux premières résolutions portent respectivement sur l’approbation des comptes sociaux et consolidés de la Société. Le résultat social de 
Schneider Electric SE est bénéficiaire à hauteur de 57,1 millions d’euros.

Le résultat net consolidé part du Groupe s’élève à 2 413 millions d’euros et le résultat net ajusté, qui comprend l’EBITA ajusté, l’amortissement de 
l’allocation du prix d’acquisition (hors dépréciation d’actifs), les produits et pertes financières nettes, les charges fiscales sur ces éléments au 
taux effectif d’imposition, le résultat net des activités non poursuivies, la part du résultat des participations et l’impact des intérêts minoritaires, à 
2 933 millions d’euros.

Le résultat net ajusté par action s’élève à 5,32 euros.

La troisième résolution a pour objet d’affecter le résultat de l’exercice et le report à nouveau, et de décider une distribution de 2,55 euros par 
action prélevée en intégralité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. Le montant de la distribution est en augmentation de 8,5 % par rapport 
au coupon versé au titre de l’exercice 2018. Il représente un taux de distribution de 50,6 % du résultat net ajusté part du Groupe.

La distribution aux 582,1 millions d’actions composant le capital de la Société au 31 décembre 2019 représentera un montant global d’environ  
1 484 millions d’euros.

Au plan fiscal, pour les personnes physiques domiciliées en France, il est précisé que la distribution de 2,55 euros par action est constitutive d’un 
revenu distribué. À ce titre, au moment du versement, il fera l’objet de prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %, calculés sur le montant brut. Il 
fera également l’objet d’un prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de 12,8 %.

Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros pour 
les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune, peuvent demander 
à être dispensées de ce prélèvement (PFNL). À cet effet, elles formulent sous leur responsabilité une demande de dispense auprès des personnes 
qui en assurent le paiement sous forme d’une attestation sur l’honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence, figurant sur l’avis d’imposition 
établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant le paiement des revenus, est inférieur aux seuils indiqués ci-dessus. Cette 
demande est à produire au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du versement.

Ce dividende sera, sauf option expresse et irrévocable du contribuable pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, soumis en 2021 au 
prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %. Dans l’hypothèse d’une option par le contribuable pour le barème progressif de l’impôt sur le 
revenu, le montant sera intégré dans l’assiette de l’impôt sur le revenu à hauteur de 60 % de son montant, après l’application d’un abattement de 

Présentation de l’ordre du jour de l’assemblée générale mixte

Le conseil 
d’administration 
propose à l’assemblée 
générale mixte qu’il a 
convoquée :

1. d’approuver les comptes annuels et de fixer le montant de la distribution ;

2. d’approuver une nouvelle convention réglementée relative aux conditions de 
départ du Directeur général délégué M. Emmanuel Babeau ;

3. d’approuver :

(i) le rapport sur les rémunérations pour 2019,
(ii) les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 

versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre de ce même exercice aux 
dirigeants mandataires sociaux,

(iii) la politique de rémunération du Président-directeur général M. Tricoire et des 
membres du conseil d’administration,

(iv) la politique de rémunération du Directeur général délégué M. Babeau et les 
éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre de ce même exercice à 
M. Babeau ;

4. de procéder au renouvellement du mandat de quatre administrateurs et à la 
nomination d’un nouvel administrateur ;

5. d’approuver les modifications statutaires liées notamment à la désignation du 
second administrateur représentant les salaries ; et

6. de renouveler les autorisations financières relatives :

(i) à l’achat par la Société de ses propres actions,
(ii) aux augmentations de capital en faveur des salariés.
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40 % (non plafonné), minoré du montant des frais et charges déductibles. L’option est globale et porte sur l’ensemble des revenus et plus-values 
de l’année. Elle est exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration.

Le prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) prélevé en 2020 mentionné ci-dessus sera imputable sur l’impôt sur le revenu qui sera dû en 
2021 au titre des revenus perçus en 2020. S’il excède l’impôt dû, l’excédent sera restitué.

Pour toute précision supplémentaire quant au régime fiscal applicable, les actionnaires sont invités à se rapprocher de leurs conseils habituels.

Le dividende sera versé le 7 mai 2020, selon le calendrier suivant :

Détachement du dividende Mardi 5 mai 2020

Date d’arrêté des positions Mercredi 6 mai 2020

Date de mise en paiement du dividende Jeudi 7 mai 2020

Conventions réglementées de l’article L. 225-38 – quatrième et cinquième résolutions
Nous vous demandons d’approuver et de prendre acte des conventions réglementées présentées dans le rapport spécial des commissaires aux 
comptes établi en application de l’article L. 225-40 du Code de commerce.

Au titre de la quatrième résolution relative à l’exécution au cours de l’exercice écoulé des conventions déjà approuvées par l’assemblée générale, 
nous vous demandons de prendre acte du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées établi en application 
de l’article L. 225-40 du Code de commerce. Il est rappelé que les engagements réglementés concernant le statut de MM. Jean-Pascal Tricoire 
et Emmanuel Babeau approuvés à l’assemblée générale du 24 avril 2018 et applicables jusqu’à l’approbation d’une nouvelle politique de 
rémunération qui viendra, si elle est approuvée, se substituer aux accords existants, ne doivent plus figurer dans ce rapport. Par conséquent, 
aucune convention réglementée conclue lors des exercices précédents ne devait être portée à la connaissance des commissaires aux comptes.  

Au titre de la cinquième résolution, nous vous demandons d’approuver, sous la condition suspensive de l’approbation par l’assemblée générale 
de la 10ème résolution, la convention spécifique fixant les conditions de départ de M. Emmanuel Babeau, Directeur général délégué, avec effet 
au 30 avril 2020. Ces conditions particulières viennent remplacer les éléments du statut de M. Emmanuel Babeau approuvés pour la dernière 
fois le 24 avril 2018 et sont reprises dans la politique de rémunération du Directeur général délégué pour 2020 soumise à votre approbation au 
titre de la 10ème résolution. Par cette convention, le conseil d’administration de Schneider Electric a souhaité protéger les intérêts du Groupe en 
renforçant les obligations de non-concurrence qui s’imposeront à M. Emmanuel Babeau après son départ, d’une part, en portant sa durée à deux 
ans au lieu d’une seule année auparavant, et d’autre part, en élargissant le périmètre de la non-concurrence à des sociétés du secteur des 
technologies et de l’ingéniérie. L’engagement de non-concurrence interdit expressément à M. Emmanuel Babeau toute fonction exécutive ou 
non-exécutive au sein de ces sociétés. Ce nouvel engagement de non-concurrence serait en outre complété par des engagements spécifiques 
liés au départ du dirigeant : (i) non-sollicitation, (ii) non-dénigrement, (iii) confidentialité et (iv) coopération, notamment dans le cadre des 
enquêtes, contrôles et/ou procédures judiciaires ou administratives initiées pour ou contre la société. Ces engagements supplémentaires 
seraient mis à la charge de M. Emmanuel Babeau pour une durée de 2 ans. 

En conséquence, M. Emmanuel Babeau, dont la contribution à la bonne performance du Groupe a été saluée par le conseil d’administration, 
renonce à l’indemnité de non-concurrence en numéraire de 60% de sa rémunération fixe et variable annuelle à la cible, y compris les versements 
complémentaires pour retraite, qu’il aurait perçue selon les accords existants. Le conseil d’administration, par dérogation, permet à M. Emmanuel 
Babeau de conserver le bénéfice des actions de performance qui lui ont été attribuées en 2018 et en 2019, au prorata de son temps de présence 
sur la période d’acquisition de ces plans, soit 18 056 actions attribuées le 26 mars 2018 et 9 389 actions attribuées le 26 mars 2019. Le nombre 
définitif d’actions acquises par M. Emmanuel Babeau sera constaté à l’expiration de la période d’acquisition de chacun ces plans, en fonction, 
d’une part, de la réalisation des conditions de performance du plan, et d’autre part, du respect par M. Emmanuel Babeau de l’ensemble de ses 
engagements décrits ci-dessus. Le conseil d’administration a relevé que la valeur de ces actions n’excédait pas deux ans de rémunération fixe 
et variable annuelle effective moyenne de M. Emmanuel Babeau sur les trois dernières années, hors versements complémentaires pour retraite.

Vous trouverez tous les détails de cette convention au sein de la politique de rémunération pour 2020 de M. Emmanuel Babeau, page 38. 

En cas de rejet de la cinquième résolution ou de la 10ème résolution, (i) l’engagement de non-concurrence tel qu’approuvé par l’assemblée 
générale du 24 avril 2018 trouverait à s’appliquer et (ii) M. Emmanuel Babeau aurait droit aux éléments de rémunération précédemment autorisés 
par le conseil d’administration et approuvés par l’assemblée générale le 25 avril 2019, soit :

• sa rémunération fixe (sur une base annuelle de 680 000 euros) jusqu’à la date de cessation de son mandat de Directeur général délégué ;
• sa rémunération variable annuelle au titre de l’exercice 2020, calculée prorata temporis et versée en 2021 sous réserve de (i) la réalisation 

des conditions de performance telles que constatées début 2021 par le conseil d’administration et (ii) l’approbation par l’assemblée générale 
statuant en 2021 sur les comptes de l’exercice 2020, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale de 
M. Emmanuel Babeau et les avantages de toute nature qui lui ont été versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même 
exercice ; 

• les versements complémentaires au titre de sa retraite (avantage en numéraire) composés d’un élément fixe et d’un élément variable, calculés 
prorata temporis jusqu’à la date de cessation de son mandat de Directeur Général Délégué, étant précisé que le versement de la part variable 
sera soumis à (i) la réalisation des conditions de performance telles que constatées début 2021 par le conseil d’administration et (ii) 
l’approbation par l’assemblée générale statuant en 2021 sur les comptes de l’exercice 2020, des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale de M. Emmanuel Babeau et les avantages de toute nature qui lui ont été versés au cours de l’exercice 2020 
ou attribués au titre du même exercice ; et

• une indemnité égale à 60% de la moyenne de sa rémunération brute au cours des 12 derniers mois de présence (fixe et variable cible, en ce 
compris les versements complémentaires pour constitution d’une retraite) versée mensuellement pendant un an.

Présentation de l’ordre du jour de l’assemblée générale mixte 
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M. Emmanuel Babeau perdrait en revanche le bénéfice des actions de performance qui lui ont été attribués en 2018 et 2019. 

Il est précisé qu’en tout état de cause, M. Emmanuel Babeau ne percevra pas d’indemnité de départ contraint dans la mesure où son départ ne 
constitue pas un cas de départ contraint.

II. Rémunération individuelle des dirigeants mandataires sociaux (résolutions 6 à 11)
Approbation du rapport sur les rémunérations pour l’exercice écoulé - sixième résolution
Conformément à l’article L. 225-100 II du Code de commerce, il vous est demandé d’approuver les informations listées à l’article L. 225-37-3 I du 
Code de commerce tel qu’institué par l’Ordonnance du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés 
cotées et qui vous sont présentées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise mentionné à l’article L. 225-37 du Code de commerce. Vous 
trouverez l’ensemble de ces informations exposé en détail dans la section 4.7 du Document d’Enregistrement Universel consacrée à la 
rémunération des dirigeants.

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou 
attribués au titre de ce même exercice à MM. Jean-Pascal Tricoire et Emmanuel Babeau – septième et huitième résolutions
Conformément à l’article L. 225-100 III du Code de commerce tel que modifié par l’Ordonnance du 27 novembre 2019 relative à la rémunération 
des mandataires sociaux des sociétés cotées, il vous est demandé d’approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de ce même exercice au Président-
directeur général d’une part, et au Directeur général délégué d’autre part.

Ces éléments sont présentés en détail dans la section 4.7 du Document d’Enregistrement Universel consacrée à la rémunération des dirigeants qui 
fait partie intégrante du rapport sur le gouvernement d’entreprise mentionné à l’article L. 225-37 du Code de commerce. Ils ont été versés ou 
attribués en conformité avec les principes et critères approuvés par l’assemblée générale du 24 avril 2018 ou par celle du 25 avril 2019, selon le cas. 

A titre de référence, vous trouverez dans la section 4.7 le rappel des principes et critères d’attribution de la rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux que vous avez précédemment approuvés et en application desquels les éléments de rémunération et avantages de toute 
nature versés en 2019 ou attribués au titre de 2019 à M. Jean-Pascal Tricoire, Président-directeur général, et à M. Emmanuel Babeau, Directeur 
général délégué, ont été calculés et arrêtés par le conseil d’administration lors de sa réunion du 19 février 2020.

Y sont notamment exposés et commentés les taux d’atteinte des conditions de performance.

Il y est également rappelé que les éléments variables en numéraire (rémunération variable annuelle et part variable du versement complémentaire 
pour constitution d’une retraite) ne seront versés qu’à la condition que la majorité des actionnaires approuve la rémunération accordée au 
dirigeant mandataire social concerné.

Par la septième résolution, vous êtes invités à approuver les éléments de la rémunération 2019 du Président-directeur général M. Jean-Pascal 
Tricoire et par la huitième résolution ceux du Directeur général délégué M. Emmanuel Babeau.

Approbation de la politique de rémunération du Président-directeur général – neuvième résolution
En application de l’article L. 225-37-2 II du Code de commerce tel que modifié par l’Ordonnance du 27 novembre 2019 relative à la rémunération 
des mandataires sociaux des sociétés cotées, vous êtes invité(e) à approuver la politique de rémunération du Président-directeur général. Cette 
politique ainsi que la façon dont elle sert l’intérêt social, contribue à la pérennité de la société et s’inscrit dans sa stratégie commerciale, sont 
présentées dans la section 4.7 du Document d’Enregistrement Universel. Cette section, consacrée à la rémunération des dirigeants, fait partie 
intégrante du rapport sur le gouvernement d’entreprise mentionné à l’article L. 225-37 du Code de commerce.

La résolution que nous vous proposons d’adopter porte sur l’ensemble des éléments de la rémunération en numéraire, fixe et variable, ainsi que 
les avantages de toute nature, y compris l’intéressement long terme sous forme d’actions de performance, les avantages en nature, les 
versements complémentaires destinés à la constitution d’une retraite ainsi que les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus à 
raison de la cessation de fonctions du dirigeant ou postérieurement à celle-ci.

En partant des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération et avantages de toute nature 
du Président-directeur général pour 2019 approuvés à plus de 85 % par les actionnaires réunis en assemblée générale le 25 avril 2019, le conseil 
d’administration a décidé, le 19 février 2020, après examen des travaux du comité de gouvernance et des rémunérations dont on rappelle que 
80 % des membres sont indépendants au sens du Code AFEP-MEDEF, et après avoir entendu ses recommandations :
• de continuer à appliquer en 2020 les piliers fondamentaux sur lesquels reposent les principes de détermination de la rémunération des 

dirigeants. Ces piliers sont : rémunération de la performance, alignement avec les intérêts des actionnaires, et compétitivité. De leur mise en 
œuvre découle la structure de rémunération des dirigeants mandataires sociaux, dont la part variable est prépondérante (75 à 80 % du total 
à la cible) et dont la part en actions de performance à la cible représente environ la moitié ;

• de reconduire la rémunération fixe annuelle de M. Tricoire au titre de ses fonctions de Président-directeur général telle qu’approuvée pour 
2019 ;

• de maintenir au même niveau le montant maximum attribuable au Président-directeur général sans changement au titre de sa rémunération 
variable annuelle en proportion de sa rémunération fixe, soit 260 % ;

• de conserver la structure de détermination de la rémunération variable annuelle telle qu’elle avait été simplifiée en 2019 : son montant dépend 
désormais exclusivement de critères Groupe (à l’exclusion de critères individuels) qui sont mesurables et font l’objet d’une communication au 
marché. 80 % des critères sont financiers (progression de la marge d’EBITA ajusté (org.), génération de cash, croissance organique du chiffre 
d’affaires du Groupe), et 20 % reflètent la performance du Groupe en matière de développement durable telle que mesurée par le Schneider 
Sustainability Impact ;
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• d’utiliser la nouvelle autorisation donnée au conseil d’administration par l’assemblée générale du 25 avril 2019 (21ème résolution) permettant 
d’attribuer à des salariés de la société et aux dirigeants mandataires sociaux, des actions de performance dont le nouveau barème 
d’acquisition repose désormais sur la performance du Groupe mesurée en termes de progression du bénéfice par action ajusté (40 %), de 
TSR relatif (35 %) et de performance relative en matière de développement durable mesurée selon l’Indice Schneider Externe Relatif de 
Développement durable (SSERI) (25%) ;

• de maintenir inchangé le volume maximum d’actions de performance allouées au Président-directeur général M. Tricoire ;
• de maintenir le principe selon lequel aucune rémunération ne peut être versée aux dirigeants mandataires sociaux qui ne soit prévue par la 

politique de rémunération précédemment approuvée par les actionnaires ;
• de préciser les conditions dans lesquelles une indemnité de départ contraint et/ou de non-concurrence devrait être versée en indiquant 

qu’une démission ne peut être qualifiée de départ contraint que si elle est demandée par la société, et de retirer les versements complémentaires 
pour la constitution de la retraite de la rémunération de référence utilisée pour le calcul du montant de ces indemnités, le cas échéant.

En conformité avec le droit applicable, le versement d’une partie variable ou exceptionnelle en numéraire au titre de l’exercice 2020 sera soumis 
à votre approbation lors de l’assemblée annuelle suivant la clôture de l’exercice 2020.

Par la neuvième résolution, vous êtes invité(e) à approuver cette politique qui n’est applicable qu’au Président-directeur général.

Approbation de la politique de rémunération et des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre de ce même exercice au Directeur général délégué M. Emmanuel Babeau – 
dixième résolution
Par cette dixième résolution, il vous est demandé d’approuver la nouvelle politique de rémunération applicable à M. Emmanuel Babeau en 2020, 
tenant compte des termes de la convention réglementée soumise à votre approbation dans la cinquième résolution, et d’approuver le versement 
des sommes qui y sont portées, à savoir, la rémunération fixe et la rémunération variable à la cible, versements complémentaires pour retraite 
inclus, calculées au prorata temporis pour 2020 jusqu’au départ effectif de M. Babeau le 30 avril 2020. Les montants annuels de ces éléments 
sont inchangés par rapport à 2019 et sont détaillés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise, pages 290 et 291 du présent Document 
d’Enregistrement Universel pour 2019.

Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration – onzième résolution
En application de l’article L. 225-37-2 II du Code de commerce tel que modifié par l’Ordonnance du 27 novembre 2019 citée plus haut, nous vous 
demandons d’approuver la politique de rémunération des membres du conseil d’administration, c’est-à-dire le montant maximum qu’il est 
proposé de leur allouer annuellement ainsi que les règles de répartition de cette somme. Il est proposé de maintenir à l’identique de 2019 tant le 
montant maximum annuel que les règles de répartition. Ces éléments sont exposés en détail dans la section 4.7 du Document d’Enregistrement 
Universel qui fait partie intégrante du rapport sur le gouvernement d’entreprise mentionné à l’article L. 225-37 du Code de commerce.

III. Composition du conseil d’administration (résolutions 12 à 16)
Nous vous rappelons que les mandats de M. Léo Apotheker, Mme Cécile Cabanis, M. Fred Kindle et M. Willy Kissling viennent à échéance à 
l’issue de l’assemblée générale 2020. Votre conseil d’administration a décidé unanimement, sur la recommandation de son comité de gouvernance 
et des rémunérations, de vous proposer :

• le renouvellement des mandats de M. Léo Apotheker (douzième résolution), Mme Cécile Cabanis (treizième résolution), M. Fred Kindle 
(quatorzième résolution) et M. Willy Kissling (quizième résolution) ;

• la nomination de Mme Jill Lee (seizième résolution).

Ces propositions s’inscrivent dans le plan de préservation de la continuité du conseil par le renouvellement à intervalle régulier d’une partie de 
ses membres et de recherche d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein. Elles visent également à maintenir la 
diversité géographique, générationnelle et des compétences la plus à même de répondre aux enjeux et aux orientations stratégiques du Groupe, 
tout en conservant les compétences solides dont dispose le conseil aujourd’hui et une taille raisonnable.

Mme Jill Lee a rejoint le conseil d’administration de Schneider Electric SE le 1er janvier 2020 en qualité de censeur. 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 apporte au conseil sa parfaite connaissance des 
métiers de Schneider Electric et une grande pratique des marchés asiatiques. Mme Lee siège avec voix consultative au conseil d’administration 
de Nanyang Business School (Université de Technologie de Nanyang) à Singapour et est membre du conseil de surveillance de la société 
néerlandaise leader du secteur de l’éclairage Signify Ltd. (précédemment Philips Lighting).

Mme Jill Lee aura la qualité d’administrateur indépendant au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article 9.5 du Code de gouvernement 
d’entreprise AFEP-MEDEF et rejoindra le comité d’audit et des risques.

Les notices biographiques de M. Léo Apotheker, Mme Cécile Cabanis, M. Fred Kindle et M. Willy Kissling ainsi que les mandats qu’ils exercent 
vous sont donnés en pages 7 à 9.

MM. Léo Apothéker et Willy Kissling, au-delà de leur excellente connaissance du Groupe et de leurs expertises respectives, contribuent à 
l’équilibre de la composition du conseil d’administration en termes d’ancienneté.

Les fonctions exécutives et non-exécutives de Mme Cécile Cabanis au sein du groupe Danone ne sont pas un obstacle, en termes de disponibilité, 
à l’exercice de son mandat d’administrateur de Schneider Electric SE ainsi que le démontre son taux moyen d’assiduité individuel sur 2018 et 
2019 qui atteint 93 %, correspondant à une seule absence sur deux ans le jour de l’assemblée générale des actionnaires de Danone.

Présentation de l’ordre du jour de l’assemblée générale mixte
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Mme Cécile Cabanis et M. Fred Kindle ont la qualité d’administrateur indépendant au sens du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés 
cotées AFEP-MEDEF, contrairement à M. Willy Kissling en raison de son ancienneté au conseil. Pour la même raison, M. Léo Apotheker perdra 
cette qualité au jour de l’assemblée générale 2020. Conformément à l’article 11.2 des statuts qui prescrit que lorsqu’un mandat d’administrateur 
est conféré à une personne qui atteindra l’âge de 70 ans avant l’expiration de son mandat, la durée de ce mandat est limitée au temps à courir 
depuis sa nomination jusqu’à l’assemblée générale annuelle tenue dans l’année au cours de laquelle cet administrateur atteint l’âge de 70 ans, 
son mandat ne sera renouvelé que pour une durée de trois ans.

Si vous approuvez ces propositions qui vous sont faites de la douzième à la seizième résolution, le conseil d’administration comprendra  
13 membres dont 42 % de femmes (à l’exclusion de l’administrateur représentant les salariés conformément aux dispositions du Code de 
commerce), 69 % d’administrateurs d’origine non française et 73 % d’administrateurs indépendants (conformément aux recommandations du 
Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF).

Votre conseil d’administration considère en effet qu’en sus de M. Jean-Pascal Tricoire, de Mme Xiaoyun Ma qui représente les actionnaires 
salariés, de M. Patrick Montier qui représente les salariés, MM. Léo Apotheker et Willy Kissling n’ont pas la qualité d’administrateur indépendant. 
A la date de l’assemblée générale 2020, ils ont tous deux perdu cette qualité du fait de leur ancienneté au conseil en application du Code de 
gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF. Tous les autres administrateurs ont la qualité d’administrateur indépendant.

IV. Modifications statutaires (résolutions 18 et 19)

Par la dix-huitième résolution, le conseil d’administration vous propose de modifier l’article 11.4 des statuts de votre Société en application de 
l’article L. 225-27-1 du Code de commerce modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des 
entreprises, dite loi PACTE, qui abaisse à huit le nombre d’administrateurs au-delà duquel un second administrateur représentant les salariés doit 
être désigné.

Par ailleurs et conformément aux prescriptions de l’article L. 225-27-1, III, 4° du Code de commerce, le second administrateur représentant les 
salariés sera désigné par le comité européen, organe de représentation des salariés de la Société institué en application de l’article L. 2352-16 
du Code du travail, assurant ainsi une meilleure représentativité de la communauté des employés du Groupe au sein du conseil d’administration.

Enfin, aux termes de la modification statutaire qui vous est proposée, sans remettre en cause la durée du mandat d’administrateur représentant 
les salariés qui reste fixée à quatre ans, il est prévu de poser le principe selon lequel lorsqu’à la clôture d’un exercice la Société ne remplira plus 
les conditions préalables à la nomination d’administrateur(s) représentant les salariés, le mandat de tout administrateur représentant les salariés 
nommé en application de l’article 11.4 des statuts expirera à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes dudit exercice.

Par la dix-neuvième résolution nous vous soumettons quatre autres modifications statutaires concernant les articles 13 et 16 des statuts afin de 
les mettre en conformité avec les lois modifiées et de rectifier une erreur matérielle.

Vous trouverez en annexe ci-après le texte modifié des articles 11.4, 13 et 16 des statuts.

V. Renouvellement des autorisations financières (résolutions 17, 20 et 21)
(i) Rachat d’actions (résolution 17)
La dix-septième résolution vise à renouveler l’autorisation donnée à la Société de racheter ses propres actions conformément aux dispositions 
des articles L. 225-209 et suivants du Code du commerce et de la réglementation européenne issue du Règlement européen (UE) n°596/2014 
du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) entré en vigueur le 3 juillet 2016. Les achats pourront permettre 
de réduire le capital, d’honorer des plans d’attribution d’actions aux salariés ou aux mandataires sociaux, d’honorer des obligations liées à des 
titres de créances convertibles en actions, et de procéder, dans le cadre d’un contrat de liquidité, à l’animation du marché du titre de la Société. 
Le prix maximum d’achat est fixé à 150 euros par action. L’autorisation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique.

Nous vous rappelons que Schneider Electric a lancé le 14 février 2019 un nouveau plan de rachat d’actions d’un montant compris entre 1,5 et  
2 milliards d’euros sur la période 2019-2021. Initié au titre de la quinzième résolution approuvée lors de l’assemblée générale 2018, ce programme 
a été poursuivi conformément à la quatorzième résolution approuvée lors de l’assemblée générale 2019. Ces rachats s’inscrivent dans une 
politique de neutralisation de la dilution résultant des augmentations de capital réservées aux salariés ou des plans d’actions de performance et 
des levées d’options.

Dans le cadre de l’autorisation donnée par l’assemblée générale du 25 avril 2019 et en exécution des projets annoncés, Schneider Electric a 
procédé sur la période du 26 avril 2019 au 19 février 2020 au rachat de 3,5 millions d’actions, pour un montant total de 266,3 millions d’euros. 
Depuis le début du programme, soit le 14 février 2019, la Société a racheté 3,5 millions d’actions pour 266,3 millions d’euros.

(ii) Autorisations financières en faveur des salariés : augmentations de capital en faveur des salariés (résolutions 20 et 21)
La vingtième résolution (partie extraordinaire) a pour objet de conférer au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires pour procéder à des 
augmentations de capital réservées aux salariés adhérents au Plan d’Épargne d’Entreprise, dans la limite de 2 % du capital. Cette autorisation, 
qui est valable 26 mois, fixe à 30 % le montant maximum de la décote qui peut être consentie sur le prix de souscription des actions proposées 
aux salariés adhérents à un Plan d’Épargne d’Entreprise.

La vingt-et-unième résolution (partie extraordinaire) est destinée à permettre d’étendre les opérations d’actionnariat salarié à certains pays 
étrangers dont la législation ou les pratiques locales sont difficilement compatibles avec les règles du Plan d’Épargne d’Entreprise. À cet effet, 
elle prévoit d’autoriser le conseil d’administration à réaliser des augmentations de capital réservées à une catégorie de bénéficiaires, en 
l’occurrence des salariés et mandataires sociaux des sociétés étrangères du Groupe. Cette autorisation porte sur 1 % du capital. Les émissions 
qui seraient réalisées s’imputeront notamment sur le plafond de 2 % du montant des augmentations de capital réservées aux salariés adhérents 
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au Plan d’Épargne d’Entreprise. Les actions pourront être émises avec une décote maximum de 30 % par rapport au cours de bourse de 
référence. Cette autorisation a une durée de validité de 18 mois.

Le renouvellement de ces autorisations pour augmenter le capital en faveur des salariés permettra la réalisation d’une nouvelle opération 
mondiale d’actionnariat salarié en 2021. Nous vous rappelons que dans le cadre des autorisations en cours, votre conseil d’administration a 
décidé de réaliser en juin 2020 l’opération annuelle d’actionnariat salarié et ce dans la limite de 3,7 millions d’actions (soit près de 0,64 % du 
capital). Cette opération qui ne comprendra pas d’offre à effet de levier, sera proposée dans 40 pays qui représentent plus de 80 % des 
collaborateurs du Groupe.

Par la vingt-deuxième résolution, nous vous demandons les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités.

Annexe
Texte à l’issue de l’assemblée générale du 23 avril 2020 si les modifications proposées sont adoptées

Article 11.4 des statuts désormais rédigé ainsi qu’il suit, les modifications apparaissant en gras :

Le conseil d’administration comprend en outre, conformément aux dispositions de l’article L. 225-27-1 du Code de commerce, des administrateurs 
représentant les salariés et dont le régime est soumis aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et aux présents statuts. 

Le nombre des administrateurs représentant les salariés est égal à un si le nombre d’administrateurs visés par les articles L. 225-17 et L. 225-18 
du Code de commerce est inférieur ou égal à huit au moment de la désignation dudit administrateur et à deux si ce nombre est supérieur à huit. 
L’administrateur représentant les salariés actionnaires nommé en vertu de l’article L. 225-23 du Code de commerce n’est pas pris en compte pour 
la détermination du nombre d’administrateurs visés de l’article L. 225-17 du Code de commerce. 

Lorsqu’un seul administrateur représentant les salariés doit être nommé, celui-ci est désigné par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de 
suffrages au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du Code du travail dans la société et ses filiales, directes 
ou indirectes, dont le siège social est situé sur le territoire français. Lorsque deux administrateurs représentant les salariés doivent être nommés, 
le second administrateur est désigné, conformément à l’article L. 225-27-1, III, 4° du Code de commerce, par le comité européen (organe 
de représentation des salariés de la société institué en application de l’article L. 2352-16 du Code du travail). 

La durée du mandat des administrateurs représentant les salariés est de 4 ans renouvelable. Leurs fonctions prennent fin à l’issue de la réunion 
de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle 
expire leur mandat. 

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d’un siège d’administrateur représentant les salariés, le siège vacant est pourvu dans les 
conditions fixées par l’article L. 225-34 du Code de commerce. 

Par exception aux dispositions du second alinéa l’article 11.1 des statuts de la société, les administrateurs représentant les salariés ne sont pas 
tenus de posséder un nombre minimum d’actions.

Sous réserve des dispositions du présent article ou de la loi, les administrateurs représentant les salariés ont le même statut, les mêmes droits 
et les mêmes responsabilités que les autres administrateurs. 

Les dispositions du présent article cesseront de s’appliquer lorsqu’à la clôture d’un exercice la société ne remplira plus les conditions préalables 
à la nomination d’administrateurs représentant les salariés, étant précisé que le mandat de tout administrateur représentant les salariés nommé 
en application du présent article expirera à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes dudit exercice.

Article 13 des statuts : les paragraphes 4 et 5 sont désormais rédigés ainsi qu’il suit, les modifications apparaissant en gras :

Le conseil d’administration peut, dans la limite d’un montant total qu’il fixe, autoriser le Directeur Général à donner des cautions, avals ou 
garanties au nom de la société.

Conformément à l’article L. 229-7 du Code de commerce, les règles énoncées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 dudit code, relatives aux 
conventions réglementées soumises à autorisation préalable du conseil d’administration, sont applicables à la société.

Article 16 des statuts : les paragraphes 1 et 2 sont désormais rédigés ainsi qu’il suit, les modifications du paragraphe 2 apparaissant en gras :

L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle dont le montant est porté aux 
frais généraux de la société.

Le conseil d’administration répartit cette rémunération entre ses membres comme il l’entend.

Présentation de l’ordre du jour de l’assemblée générale mixte
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Rapport spécial des commissaires aux comptes sur 
les conventions réglementées 
Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
Aux actionnaires, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles 
ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion 
de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. Il vous appartient, 
selon les termes de l’article R. 225-31 du code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de 
leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 du code de commerce 
relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l’assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale 
des Commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été 
données avec les documents de base dont elles sont issues.

Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale

Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours de l’exercice écoulé à soumettre à 
l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article L. 225-38 du code de commerce.

Conventions autorisées et conclues depuis la clôture 
Nous avons été avisés de la convention suivante, autorisée et conclue depuis la clôture de l’exercice écoulé, qui a fait l’objet de l’autorisation 
préalable de votre conseil d’administration en date du 28 février 2020.

Convention conclue avec Monsieur Emmanuel Babeau (Directeur Général Délégué en charge des finances et des affaires juridiques) 
à l’occasion de son départ du Groupe Schneider Electric le 30 avril 2020
Il est précisé que Monsieur Emmanuel Babeau bénéficiait dans le cadre de son statut de Directeur Général Délégué d’engagements réglementés 
précédemment autorisés par votre conseil d’administration et régulièrement approuvés par votre assemblée générale. A l’occasion de son 
départ du Groupe Schneider Electric, la société a conclu avec Monsieur Emmanuel Babeau une convention organisant les modalités de cessation 
de ses fonctions et actualisant ou complétant les engagements jusqu’ici en vigueur, convention dont l’approbation est soumise de la 10ème 
résolution de la présente assemblée, relative aux éléments de rémunération de Mr Emmanuel Babeau pour l’exercice 2020. Ces modalités 
sont les suivantes : 

Rémunération fixe au titre de l’exercice 2020
Le montant de la rémunération fixe annuelle du Directeur Général Délégué resterait inchangé à 680 000 euros au titre de l’exercice 2020. La 
rémunération fixe versée à Monsieur Emmanuel Babeau serait calculée prorata temporis jusqu’à la date de cessation de son mandat de Directeur 
Général Délégué. 

Il percevrait ainsi 226 667 euros jusqu’au 30 avril 2020 au titre de sa rémunération fixe.
 
Rémunération variable au titre de l’exercice 2020
Le niveau cible de 680 000 euros fixé pour l’exercice 2020, et non son maximum, serait réputé acquis pour Monsieur Emmanuel Babeau, qui se 
verrait attribuer une rémunération variable calculée prorata temporis jusqu’à la date de cessation de ses fonctions de Directeur Général Délégué.

La part variable de la rémunération due à Monsieur Emmanuel Babeau au titre de l’exercice 2020 serait ainsi de 226 667 euros.

Versements complémentaires au titre de la retraite (avantage en numéraire)
Monsieur Emmanuel Babeau percevrait les sommes suivantes au titre des versements complémentaires pour la retraite pour 2020, calculées 
prorata temporis jusqu’à la date de cessation de ses fonctions de Directeur Général Délégué :

• une part fixe de 51 100 euros (calculée à partir d’une base annuelle de 153 300 euros) ; et
• une part variable de 51 100 euros à la cible (calculée à partir d’une base annuelle de 153 300 euros pour un montant de rémunération variable 

égal à 100% du montant de la rémunération annuelle, dans le cas où la cible serait réputée acquise pour 2020).

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 
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Application d’un nouvel engagement de non-concurrence et d’engagements complémentaires
Monsieur Emmanuel Babeau est lié à un engagement de non-concurrence en cas de départ, en application des décisions du Conseil 
d’administration du 18 et 19 juin 2013 (modifié les 24 octobre 2013 et 18 février 2015, puis réitéré et modifié à nouveau les 25 avril 2017 et 14 février 
2018), tel qu’approuvé par l’assemblée générale du 24 avril 2018 dans le cadre du régime des engagements réglementés. 

Cet engagement, d’une durée d’un an, est rémunéré à hauteur de 60% de la rémunération cible annuelle (fixe et variable, y compris les versements 
complémentaires pour la retraite), soit un montant total de 999 960 euros.

Compte tenu de l’évolution récente du périmètre du Groupe et des responsabilités spécifiques assumées par Monsieur Emmanuel Babeau dans 
ce cadre, cet engagement de non-concurrence serait modifié afin de protéger au mieux les intérêts de la société et du Groupe après le départ 
du Directeur Général Délégué.

Monsieur Emmanuel Babeau, collaborateur au sein du Groupe depuis plus de dix ans, dont sept ans aux fonctions de Directeur Général Délégué, 
dispose en effet de connaissances approfondies sur le fonctionnement et le développement du Groupe. En qualité de vice-président et 
d’administrateur non-exécutif d’Aveva Group Plc. depuis 2018, il a également développé des compétences transversales, stratégiques et 
opérationnelles dans le secteur des logiciels industriels et d’ingénierie, secteur considéré comme essentiel dans le développement actuel et futur 
du Groupe. 

Par conséquent, cet engagement serait remplacé par un nouvel engagement de non-concurrence (l’« Engagement de Non-Concurrence ») 
d’une durée de deux ans dont le champ d’application serait étendu : 

• aux fonctions salariées, de dirigeant ou de mandataire social (et notamment toute participation à un organe de gouvernance) au sein des 
sociétés déjà visées dans l’engagement de non-concurrence initial et de sociétés du secteur des logiciels industriels et d’ingénierie ; et

• à toute activité de prestations de services ou mission de conseil au profit des sociétés susvisées. 

Monsieur Emmanuel Babeau renoncerait à l’indemnité de non-concurrence en numéraire égale à 60% de sa rémunération cible annuelle 
(versements complémentaires inclus) qu’il serait en droit de percevoir en application de l’engagement de non-concurrence approuvé par 
l’assemblée générale du 24 avril 2018. 

Cet Engagement de Non-Concurrence serait complété par des engagements complémentaires liés à son départ : (i) non-sollicitation, (ii) non-
dénigrement, (iii) confidentialité et (iv) coopération dans le cadre des procédures judiciaires ou administratives impliquant la société, à la charge 
de Monsieur Emmanuel Babeau pour une durée de deux ans (ensemble avec l’Engagement de Non-Concurrence, les « Engagements »). 

Sous réserve du respect des Engagements, Monsieur Emmanuel Babeau pourrait conserver le bénéfice des actions de performance qui lui ont 
été attribuées en 2018 et 2019, au prorata de son temps de présence sur la période d’acquisition des plans d’actions de performance concernés, 
dans les conditions exposées ci-après.

Rémunération de long terme (plans d’actions de performance)
La condition de présence prévue par les plans d’actions de performance serait levée au profit de Monsieur Emmanuel Babeau qui conserverait 
le bénéfice des 52 000 actions de performance qui lui ont été attribuées gratuitement en 2018 et 2019 et qui sont encore soumises à une période 
d’acquisition, au prorata de son temps de présence sur la période d’acquisition des plans d’actions de performance concernés, soit un maximum 
de 27 445 actions de performance, et dans les conditions suivantes :

• 18 056 actions de performance attribuées en 2018 seraient réputées acquises le 26 mars 2021, sous réserve du respect par le Directeur 
Général Délégué des Engagements jusqu’à cette date ; et

• 9 389 actions de performance attribuées en 2019 seraient réputées acquises le 28 mars 2022, sous réserve du respect par le Directeur 
Général Délégué des Engagements jusqu’à cette date.

Les autres conditions prévues dans les règlements des plans d’actions de performance, et notamment les conditions de performance, 
demeureraient applicables. 

Le nombre définitif d’actions de performance susceptibles d’être acquises par Monsieur Emmanuel Babeau sera connu à l’issue des périodes 
d’acquisitions respectives, sous réserve du respect continu des Engagements et de l’arrêté par le Conseil d’administration du taux d’atteinte des 
conditions de performance applicables.

Il est précisé que l’ensemble des actions de performance susceptibles d’être acquises par Monsieur Emmanuel Babeau représenteraient, à la 
date de cessation de ses fonctions de Directeur Général Délégué, une valeur individuelle de 54,69 euros par action de performance attribuée 
en 2018 et de 53,84 euros par action de performance attribuée en 2019. La valorisation des actions de performances a été calculée en 
cohérence avec les pratiques antérieures de la société et conformément aux recommandations du code Afep-Medef. Celle-ci représente une 
somme totale égale à 1 492 940,90 euros (987 446,53 euros au titre des actions de préférence attribuées en 2018 et 505 494,37 euros au titre 
des actions de préférence attribuées en 2019) soit une somme inférieure à deux ans de la rémunération annuelle (fixe et variable) de Monsieur 
Emmanuel Babeau.

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 
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Assistance juridique et fiscale
Monsieur Emmanuel Babeau bénéficierait de l’assistance juridique et fiscale jusqu’à la clôture de l’étude relative aux conséquences de son 
expatriation au Royaume-Uni de juillet 2014 à juillet 2018 pour les besoins de l’intégration de la société Invensys Ltd., actuellement en cours par 
le prestataire, et en toute hypothèse au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020. Le coût maximum de cet avantage est estimé à 15 000 euros. 

Le conseil d’administration a relevé l’intérêt pour la société de conclure cette convention afin de protéger les intérêts du Groupe en renforçant les 
garanties postérieures au départ d’un dirigeant mandataire social en fonction depuis plus de dix ans et dont le périmètre d’expertise s’est étendu 
à des sociétés technologiques et d’ingénierie. Il a également relevé que le droit au maintien des actions de performance prorata temporis est 
proportionné en montant aux engagements pris par Monsieur Emmanuel Babeau et correspond, en durée, à la période au cours de laquelle ces 
engagements doivent être exécutés. 

Les éléments de rémunération attribués ou versés à Monsieur Emmanuel Babeau dans le cadre de la cessation de ses fonctions de Directeur 
Général Délégué de la société représenteraient un montant maximum de 2 063 474,90 euros. 

Conventions déjà approuvées par l’assemblée générale
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention déjà approuvée par l’assemblée générale dont l’exécution se serait 
poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

Fait à Paris-La Défense et à Courbevoie, le 10 mars 2020

Les Commissaires aux comptes

ERNST & YOUNG ET AUTRES MAZARS  
Jean-Yves Jégourel   Loïc Wallaert
Alexandre Resten   Mathieu Mougard
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Projet des résolutions
Partie ordinaire 

Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2019)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du conseil d’administration sur les comptes sociaux de la Société et du rapport des commissaires aux comptes, 
approuve les comptes sociaux de l’exercice 2019 tels qu’ils lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports faisant apparaître un bénéfice de 57 108 197,35 euros.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2019)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du conseil d’administration sur les comptes consolidés de la Société et du rapport des commissaires aux comptes, 
approuve les comptes consolidés de l’exercice 2019 tels qu’ils lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports.

Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur 
proposition du conseil d’administration :
• après avoir constaté que le report à nouveau de l’exercice antérieur s’élève à 3 246 040 431,39 euros et qu’en conséquence le 

bénéfice distribuable s’élève à 3 303 148 628,74 euros ;
• décide la distribution aux 582 068 555 actions de 4 euros de nominal composant le capital au 31 décembre 2019 et portant jouissance 

au 1er janvier 2020, de 2,55 euros par action et en conséquence fixe à 1 484 274 815,25 euros la somme à prélever sur le bénéfice 
distribuable pour procéder à cette distribution.

Bénéfice de l’exercice 57 108 197,35 €
Report à nouveau 3 246 040 431,39 €
Bénéfice distribuable de l’exercice 3 303 148 628,74 €

Montant de la distribution 1 484 274 815,25 €
Montant du report à nouveau après prélèvement de la distribution 1 818 873 813,49 €

Au plan fiscal, il est précisé que cette distribution de 2,55 euros par action est constitutive d’un revenu distribué faisant l’objet, au moment 
du versement, de prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %, calculés sur le montant brut, ainsi que d’un prélèvement forfaitaire non 
libératoire (PFNL) de 12,8%, sous réserve de demande de dispense de ce prélèvement. Il sera soumis en 2021, sauf option expresse et 
irrévocable du contribuable pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8%. Dans 
l’hypothèse d’une option par le contribuable pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, le montant sera intégré dans l’assiette de 
l’impôt sur le revenu à hauteur de 60 % de son montant, après l’application d’un abattement de 40 % (non plafonné), minoré du montant 
des frais et charges déductibles. Le PFNL pourra être imputé sur le montant de l’impôt sur le revenu dû en 2021 au titre des revenus 
perçus en 2020.

Les dividendes/coupons mis en paiement par Schneider Electric SE, au titre des trois exercices précédents ont été les suivants, en  
euros :

2016 2017 2018

Dividende net versé par action en euros 2,04 2,20 2,35

Quatrième résolution (Information sur les conventions conclues au cours des exercices antérieurs)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte 
des informations présentées dans le rapport des commissaires aux comptes relatif aux conventions conclues au cours d’exercices 
antérieurs et approuvées par l’assemblée générale.

Projet des résolutions
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Cinquième résolution (Approbation d’une nouvelle convention réglementée relative aux conditions de 
départ du Directeur général délégué M. Emmanuel Babeau)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes présenté en application des dispositions 
de l’article L. 225-40 du Code de commerce sur les conventions visées à l’article L. 225-38 dudit code, approuve, sous la condition 
suspensive de l’approbation par l’assemblée générale de la 10ème résolution, la convention présentée dans ces rapports relative au 
départ du Directeur général délégué M. Emmanuel Babeau.

Sixième résolution (Approbation du rapport sur les rémunérations pour l’exercice écoulé)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article 
L. 225-100 II du même Code, les informations mentionnées à l’article L. 225-37-3 I du Code de commerce qui y sont présentées.

Septième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de 
toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre de ce même 
exercice à M. Jean-Pascal Tricoire)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article 
L. 225-100 III du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages 
de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre de ce même exercice au Président-directeur général M. Jean-
Pascal Tricoire tels qu’ils y sont présentés.

Huitième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de 
toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre de ce même 
exercice à M. Emmanuel Babeau)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article 
L. 225-100 III du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages 
de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre de ce même exercice au Directeur général délégué M. Emmanuel 
Babeau tels qu’ils y sont présentés.

Neuvième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Président-directeur général)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce décrivant les éléments de la politique 
de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L. 225-37-2 II du Code de commerce, la politique de 
rémunération du Président-directeur général telle qu’elle y est présentée.

Dixième résolution (Approbation (i) de la politique de rémunération spécifiquement applicable à 
M. Emmanuel Babeau, Directeur général délégué, dans le cadre de son départ et (ii) 
des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés au cours de 
l’exercice 2020 ou attribués au titre de l’exercice 2020 à ce dernier)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, 
sous la condition suspensive de l’approbation par l’assemblée générale de la 5ème résolution :
• en application de l’article L. 225-37-2 du Code de Commerce, la politique de rémunération spécifiquement applicable à M. Emmanuel 

Babeau, Directeur général délégué de la société jusqu’au 30 avril 2020, telle que présentée dans le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise de la société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce ; et

• en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce et dans la mesure où M. Emmanuel Babeau quittera ses fonctions de 
Directeur général délégué après la présente assemblée générale, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre de l’exercice 2020 à 
M. Emmanuel Babeau, Directeur général délégué de la société jusqu’au 30 avril 2020, tels que présentés dans le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise de la société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce.
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Onzième résolution (Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil 
d’administration)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce décrivant les éléments de la politique 
de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L. 225-37-2 II du Code de commerce, la politique de 
rémunération des membres du conseil d’administration telle qu’elle y est présentée. 

Douzième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur : M. Léo Apotheker)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du conseil d’administration, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Léo Apotheker pour une durée de trois années, 
en raison des dispositions statutaires relatives à l’âge des administrateurs, qui viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale de 
2023 qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

Treizième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur : Mme Cécile Cabanis)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du conseil d’administration, renouvelle le mandat d’administrateur de Mme Cécile Cabanis pour une durée de quatre 
années qui viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale de 2024 qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2023.

Quatorzième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur : M. Fred Kindle)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du conseil d’administration, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Fred Kindle pour une durée de quatre années 
qui viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale de 2024 qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Quinzième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur : M. Willy Kissling)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du conseil d’administration, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Willy Kissling pour une durée de deux années 
qui viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale de 2022 qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Seizième résolution (Nomination d’un administrateur : Mme Jill Lee)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du conseil d’administration, nomme Mme Jill Lee administrateur pour une durée de quatre années qui viendra à 
expiration à l’issue de l’assemblée générale de 2024 qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Projet des résolutions
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Dix-septième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration d’acheter des actions de la Société 
– prix maximum d’achat 150 euros par action)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du conseil d’administration, autorise le conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 
du Code de commerce et du Règlement européen (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus 
de marché), à acquérir ou faire acquérir des actions de la Société afin :

• de réduire le capital dans la limite légale maximale ;
• d’honorer les obligations liées à des programmes d’attributions d’actions aux salariés ou aux mandataires sociaux de la Société ou 

d’une entreprise associée ;
• d’honorer les obligations liées à des titres de créance convertibles en actions de la Société ;
• de remettre des actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de 

scission ou d’apport, dans la limite de 5 % du capital ;
• de procéder, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la pratique de marché admise par l’Autorité des Marchés Financiers, 

à l’animation du marché du titre de la Société ; ou
• de mettre en œuvre toute autre pratique de marché qui viendrait à être reconnue par la loi ou l’Autorité des Marchés Financiers.

Le nombre maximum d’actions pouvant être acquises, en exécution de la présente autorisation, est fixé à 10 % du nombre total des 
actions composant le capital social à la date de la présente assemblée générale (soit, à titre indicatif 58 206 855 actions sur la base du 
capital au 31 décembre 2019).

Le prix maximum d’achat est fixé à 150 euros par action sans pouvoir excéder le prix maximum fixé par la réglementation en vigueur. 

En conséquence des limites ci-dessus, le montant total maximal des rachats ne pourra excéder 8 731 028 250 euros.

L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, par tous moyens, sur le marché, 
sur un système multilatéral de négociation (MTF), via un internalisateur systématique ou de gré à gré dans le respect de la réglementation 
en vigueur. Ces moyens incluent l’acquisition ou la cession de blocs négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré dans le respect 
de la réglementation en vigueur.

Ces opérations pourront être effectuées à tout moment, dans le respect de la réglementation en vigueur, à l’exclusion des périodes 
d’offre publique sur le capital de la Société.

Les actions acquises pourront être également annulées dans les conditions prévues aux articles L. 225-204 et L. 225-205 du Code de 
commerce et conformément à la vingt-quatrième résolution adoptée par l’assemblée générale du 25 avril 2019.

Le conseil d’administration pourra ajuster le(s) prix susmentionné(s) en cas d’incorporation de réserves ou de bénéfices donnant lieu soit 
à l’élévation de la valeur nominale des actions, soit à la création et à l’attribution gratuite de titres, en cas de division de la valeur nominale 
des titres ou du regroupement des actions, et plus généralement, en cas d’opération portant sur les capitaux propres, pour tenir compte 
des conséquences de ces opérations sur la valeur des actions, ce prix étant alors ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport 
entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration avec faculté de délégation pour mettre en œuvre la présente résolution.

L’autorisation est valable pour une durée maximale de 18 mois à compter de la présente assemblée générale.
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Partie extraordinaire 

Dix-huitième résolution (Modification de l’article 11.4 des statuts pour mise en conformité avec les lois 
modifiées et permettre la désignation du second administrateur représentant les 
salariés par le comité européen)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après 
avis favorable du comité de groupe et avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de modifier comme suit 
l’article 11.4 des statuts de la Société afin de le mettre en conformité avec les lois modifiées et permettre la désignation du second 
administrateur représentant les salariés par le comité européen :

• au 2ème alinéa, le nombre « douze » est remplacé par le nombre « huit » dans ses deux occurrences ;
• au 3ème alinéa, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Lorsque deux administrateurs représentant les salariés 

doivent être nommés, le second administrateur est désigné, conformément à l’article L. 225-27-1, III, 4° du Code de commerce, par 
le comité européen (organe de représentation des salariés de la société institué en application de l’article L. 2352-16 du Code du 
travail). » ;

• le 8ème et dernier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant : « Les dispositions du présent article cesseront de s’appliquer lorsqu’à la 
clôture d’un exercice la société ne remplira plus les conditions préalables à la nomination d’administrateurs représentant les salariés, 
étant précisé que le mandat de tout administrateur représentant les salariés nommé en application du présent article expirera à l’issue 
de l’assemblée générale statuant sur les comptes dudit exercice. ».

Les autres stipulations de l’article 11.4 des statuts de la Société restent inchangées.

Dix-neuvième résolution (Modification des articles 13 et 16 des statuts pour mise en conformité avec les lois 
modifiées et rectification d’une erreur matérielle)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de modifier comme suit les articles 13 et 16 des statuts de la 
Société afin de les mettre en conformité avec les lois modifiées et rectifier une erreur matérielle :

• à l’article 13.4, le mot « conditions » est remplacé par le mot « cautions » ;
• à l’article 13.5, le numéro d’article « L. 225-42-1 » est remplacé par le numéro « L. 225-42 » ;
• à l’article 16.1, le membre de phrase « , à titre de jetons de présence et » est supprimé ;
• à l’article 16.2, les mots « ces jetons de présence » sont remplacés par les mots « cette rémunération ».

Les autres stipulations des articles 13 et 16 des statuts de la Société restent inchangées.

Un exemplaire des statuts de Schneider Electric SE est annexé au procès-verbal de la présente assemblée.

Projet des résolutions
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Vingtième résolution (Délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue de procéder 
à des augmentations de capital réservées aux adhérents au Plan d’Épargne 
d’Entreprise dans la limite de 2 % du capital social, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, dans le cadre des 
dispositions des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail et des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 et 
suivants du Code de commerce et conformément aux dispositions de ce même code :

• délègue au conseil d’administration avec faculté de subdélégation, pour une durée de 26 mois à compter du jour de la présente 
assemblée générale, sa compétence pour décider de l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules 
décisions, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réservée aux adhérents à un Plan 
d’Épargne d’Entreprise de la Société et des entreprises françaises ou étrangères liées à la Société dans les conditions de l’article L. 
225-180 du Code de commerce et L. 3344-1 du Code du travail, à concurrence d’un montant nominal maximal de 2 % du capital au 
jour de la mise en œuvre de la présente délégation, l’émission de titres pouvant être réalisée par versement en numéraire ou par 
l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes en cas d’attribution gratuite d’actions ou autres titres donnant accès au 
capital au titre de la décote et/ou de l’abondement, étant précisé (i) que ce plafond s’imputera sur les plafonds visés aux quinzième 
et dix-septième résolutions adoptées par l’assemblée générale du 25 avril 2019 et (ii) que la présente délégation ne pourra être 
utilisée qu’à compter du 30 juin 2020 ;

• décide de fixer la décote maximale offerte dans le cadre du Plan d’Épargne d’Entreprise à 30 % d’une moyenne des cours cotés de 
l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du 
conseil d’administration ou de son délégué fixant la date d’ouverture des souscriptions. Toutefois, l’assemblée générale autorise 
expressément le conseil d’administration à réduire la décote susmentionnée, dans les limites légales et réglementaires, ou à ne pas 
en consentir, notamment pour tenir compte de la réglementation applicable dans les pays où l’offre sera mise en œuvre ;

• autorise le conseil d’administration à procéder à l’attribution gratuite d’actions ordinaires ou d’autres valeurs mobilières donnant 
accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires de la Société en substitution de tout ou partie de la décote et/ou, le cas 
échéant, de l’abondement, étant entendu que l’avantage total résultant de cette attribution au titre de la décote et/ou de l’abondement 
ne pourra pas excéder les limites légales ou réglementaires ;

• décide que les caractéristiques des autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le conseil 
d’administration dans les conditions fixées par la réglementation ;

• décide de supprimer, en faveur des adhérents à un Plan d’Épargne Entreprise, le droit préférentiel de souscription des actionnaires 
aux actions et valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre dans le cadre de la présente résolution ;

• prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation au droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles 
les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution pourront donner droit ;

• décide que la présente délégation privera d’effet à compter du 30 juin 2020 l’autorisation donnée par l’assemblée générale du 25 avril 
2019 dans sa vingt-deuxième résolution pour ses montants non utilisés par le conseil d’administration ;

• l’assemblée générale prend acte que le conseil d’administration a tous pouvoirs avec faculté de subdélégation aux fins de procéder 
aux opérations visées dans la présente résolution et de réaliser et constater les augmentations de capital en résultant.
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Vingt-et-unième résolution (Délégation de pouvoir donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder aux 
augmentations de capital réservées à une catégorie de bénéficiaires : en faveur des 
salariés de sociétés étrangères du Groupe, soit directement, soit via des entités 
agissant pour leur compte ou des entités intervenant afin d’offrir aux salariés des 
sociétés étrangères du Groupe des avantages comparables à ceux offerts aux 
adhérents au Plan d’Épargne d’Entreprise dans la limite de 1 % du capital social, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, ayant 
pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux 
dispositions des articles L. 225-129-1, L. 225-138 et L. 228-92 et suivants du Code de commerce :

• délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, les pouvoirs nécessaires à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs 
fois, aux époques qu’il fixera et dans les proportions qu’il appréciera, le capital social dans la limite d’un montant maximal de 1 % du 
capital à la date de la présente assemblée générale, par l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société, conférant les mêmes droits que les actions anciennes, une telle émission sera réservée aux personnes répondant aux 
caractéristiques de la catégorie définie ci- dessous, étant précisé (i) que le plafond de 1 % du capital fixé ci-dessus s’imputera sur le 
plafond de 2 % prévu à la vingtième résolution de la présente assemblée générale, mais en revanche est autonome et distinct des 
plafonds visés aux quinzième et dix-septième résolutions adoptées par l’assemblée générale du 25 avril 2019, (ii) que la présente 
autorisation ne pourra être utilisée qu’à compter du 1er août 2020 ;

• décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou aux autres valeurs mobilières donnant accès 
au capital en application de la présente résolution et de réserver le droit de les souscrire à l’une et/ou l’autre catégorie de bénéficiaires 
répondant aux caractéristiques suivantes : (i) des salariés et mandataires sociaux des sociétés du Groupe Schneider Electric liées à 
la Société dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail et ayant leur 
siège social hors de France ; (ii) ou/et des OPCVM ou autres entités, ayant ou non la personnalité morale, d’actionnariat salarié investis 
en titres de l’entreprise dont les porteurs de parts ou les actionnaires seront constitués des personnes mentionnées au (i) du présent 
paragraphe ; (iii) ou/et tout établissement bancaire ou filiale d’un tel établissement intervenant à la demande de la Société pour les 
besoins de la mise en place d’un plan d’actionnariat ou d’épargne au profit des personnes mentionnées au (i) du présent paragraphe 
dans la mesure où le recours à la souscription de la personne autorisée conformément à la présente résolution permettrait aux 
salariés de filiales localisées à l’étranger de bénéficier de formules d’actionnariat ou d’épargne salariés équivalentes en termes 
d’avantage économique à celles dont bénéficieraient les autres salariés du Groupe ;

• prend acte que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital 
de la Société, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société 
auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ;

• décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions émises ou à émettre en application de la 
présente résolution sera fixée par le conseil d’administration sur la base du cours de l’action de la Société sur le marché réglementé 
d’Euronext Paris ; les conditions d’émission seront déterminées, au choix du conseil d’administration sur la base soit (i) du premier ou 
dernier cours coté de l’action de la Société lors de la séance de bourse du jour de la décision du conseil d’administration ou de son 
délégué fixant les conditions d’émission, soit (ii) d’une moyenne des cours cotés de l’action de la Société lors des vingt séances de 
bourse précédant le jour de la décision du conseil d’administration ou de son délégué fixant les conditions d’émission au titre de la 
présente résolution ou fixant le prix d’émission au titre de la vingtième résolution de la présente assemblée générale ; le conseil 
d’administration pourra fixer les conditions d’émission par application d’une décote maximale de 30 % sur le cours de bourse de 
l’action de la Société déterminé selon l’une des deux modalités décrites aux points (i) et (ii) du présent paragraphe ; le pourcentage 
d’une telle décote appliquée sur le cours de l’action de la Société sera déterminé par le conseil d’administration en considération, 
notamment, des dispositions légales, réglementaires et fiscales du droit étranger applicable, le cas échéant, aux personnes 
bénéficiaires de l’émission ;

• décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, dans les conditions prévues par la loi et dans les limites fixées ci-dessus, 
pour mettre en œuvre la présente délégation et arrêter la liste des bénéficiaires au sein des catégories fixées par la présente 
résolution et le nombre de titres à offrir à chacun d’eux, étant entendu que le conseil d’administration pourra décider que l’augmentation 
de capital sera réalisée à hauteur des montants souscrits sous réserve qu’au minimum 75 % des actions ou autres valeurs mobilières 
donnant accès au capital offertes aient été souscrites, ainsi que notamment :
 – fixer les caractéristiques des titres à émettre, arrêter les prix d’émission, dates, délais, modalités et conditions de souscription, de 

libération, de délivrance et de jouissance des actions et des valeurs mobilières, de période d’indisponibilité et de déblocage 
anticipé, dans les limites légales ou réglementaires en vigueur,

 – constater l’augmentation de capital, procéder à l’émission des actions et autres titres donnant accès au capital, modifier 
corrélativement les statuts, et

 – d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes 
mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente 
délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés, et plus généralement faire tout ce qui sera nécessaire ;

• décide que la présente délégation privera d’effet à compter du 1er août 2020 l’autorisation donnée par l’assemblée générale du 25 avril 
2019 dans sa vingt-troisième résolution pour ses montants non utilisés par le conseil d’administration.

La délégation conférée par la présente résolution est valable pour une durée de 18 mois à compter de la présente assemblée générale.

Projet des résolutions
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Partie ordinaire

Vingt-deuxième résolution (Pouvoirs pour les formalités)

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’extraits du procès-verbal constatant les présentes résolutions 
en vue de l’accomplissement de toutes formalités légales ou administratives.
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Conditions et modalités de participation
Conditions et modalités de participation à cette assemblée
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer personnellement à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter 
par correspondance, dès lors qu’il justifie de cette qualité. Toutefois, pour être admis à assister à cette assemblée, à voter par correspondance 
ou à s’y faire représenter :

1. les actionnaires propriétaires d’actions nominatives devront être enregistrés au « nominatif pur » ou au « nominatif administré », au deuxième 
jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 21 avril 2020 ;

2. les actionnaires propriétaires d’actions au porteur devront être enregistrés au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, 
heure de Paris, soit le 21 avril 2020. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l’intermédiaire habilité seront constatés par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire de vote à 
distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire. Une attestation pourra être également 
délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré 
précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris (21 avril 2020).

Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique susvisé sur demande adressée par lettre simple à leur intermédiaire financier ou à BNP 
Paribas Securities Services, service des assemblées, Immeuble GMP – Europe, 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin cedex.

Modalités de participation à cette assemblée

VOUS DÉSIREZ ASSISTER à l’assemblée :

La demande d’une carte d’admission
Vous devez demander une carte d’admission, indispensable pour être admis à l’assemblée et y voter*. Pour obtenir cette carte :

• par voie postale, retourner le formulaire ci-joint ; cocher la case correspondante, dater et signer en bas du formulaire (cf. après page 60) ;
• par voie électronique :

– vous êtes actionnaire au nominatif connectez-vous sur la plateforme sécurisée Votaccess accessible via le site Planetshares dont 
l’adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com. Si vous êtes actionnaire au nominatif pur, utilisez pour vous connecter 
vos codes d’accès habituels. Si vous êtes actionnaire au nominatif administré, vous trouverez dans le courrier de convocation votre 
identifiant qui vous permettra l’accès au site Planetshares. Au cas où vous ne seriez pas en possession de votre identifiant et/ou votre mot 
de passe, contactez le 0 800 004 120 (numéro vert) pour les investisseurs en France ou le 00 33 1 40 14 03 43 pour les investisseurs à 
l’étranger.

 Une fois connecté, suivez les indications données à l’écran afin d’accéder au site Votaccess pour demander une carte d’admission.

– vous êtes actionnaire au porteur, assurez-vous que votre établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et,  
le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières.

 Si l’établissement teneur de compte est connecté au site Votaccess, vous devrez vous identifier sur son portail Internet avec vos codes 
d’accès habituels. Vous aurez alors ensuite à cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos actions Schneider Electric 
SE et suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site Votaccess pour demander une carte d’admission.

L’accès à l’assemblée
Pour faciliter le déroulement de la réunion, nous vous recommandons de :
1. vous présenter dès 14 h à l’accueil, aux bureaux d’émargement, muni de la carte d’admission, pour la signature de la feuille de présence ;
2. ne pénétrer dans la salle qu’avec le boîtier de vote électronique remis lors de la signature de la feuille de présence ;
3. vous conformer aux indications données en séance pour utiliser le boîtier de vote.

Conditions et modalités de participation

*  Note : si vous avez demandé la carte d’admission et vous ne l’avez pas reçue à temps pour l’assemblée, mais que vous pouvez justifier de l’enregistrement comptable des 
titres au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure (heure de Paris) soit dans les comptes tenus par la Société (pour le nominatif), soit dans les comptes de 
titres tenus par l’intermédiaire habilité (pour le porteur via une attestation de participation), vous pouvez participer à l’assemblée en vous présentant à l’accueil dès 14 h.
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VOUS NE POUVEZ PAS ASSISTER à l’assemblée, cependant vous voulez :

1. voter par correspondance ou par Internet,
2. vous y faire représenter par votre conjoint, par le partenaire avec lequel vous avez conclu un pacte civil de solidarité, par un autre 

actionnaire (personne physique ou morale) ou par toute autre personne (physique ou morale),
3. donner pouvoir au Président.

Pour ce faire, vous pouvez soit utiliser le formulaire ci-joint (I) soit vous connectez sur le site Internet dédié (II).

I. Utilisation du formulaire unique de vote ci-joint
Si vous souhaitez exercer l’une des trois possibilités ci-dessus à l’aide 
du formulaire unique de vote joint vous devrez :

• pour les actionnaires au nominatif : renvoyer le formulaire unique 
de vote par correspondance ou par procuration, ci-joint, à l’adresse 
suivante : BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées – 
Grands Moulins de Pantin – 93761 Pantin cedex ;

• pour les actionnaires au porteur : renvoyer le formulaire unique 
de vote par correspondance ou par procuration, ci-joint, 
accompagné d’une attestation de participation délivrée par leur 
intermédiaire financier à l’adresse suivante : BNP Paribas Securities 
Services – CTO Assemblées – Grands Moulins de Pantin – 93761 
Pantin cedex.

Si vous souhaitez utiliser le formulaire de vote par correspondance, 
vous devrez noircir la case prévue à cet effet et suivre les 
instructions indiquées sur le formulaire.

Pour être pris en compte, les formulaires devront être reçus par le 
Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, 
au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée, soit le 20 avril 
2020 à 15 heures, heure de Paris.

II. Utilisation d’Internet
Si vous souhaitez exercer l’une des trois possibilités ci-dessus via 
Internet vous devez accéder au site Votaccess.

Le site Votaccess sera ouvert à compter du 3 avril 2020.

La possibilité de voter par Internet avant l’assemblée générale prendra 
fin la veille de la réunion, soit le 22 avril 2020 à 15 heures, heure de 
Paris.

Toutefois, afin d’éviter tout engorgement éventuel du site Votaccess, il 
est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de 
l’assemblée pour voter.

Pour accéder au site Votaccess, vous devrez :

• si vous êtes actionnaire au nominatif, vous connectez sur la 
plateforme sécurisée Votaccess accessible via le site Planetshares 
dont l’adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas. 
com. Si vous êtes actionnaire au nominatif pur, utilisez pour vous 
connecter vos codes d’accès habituels. Si vous êtes actionnaire au 
nominatif administré, vous trouverez dans le courrier de 
convocation votre identifiant qui vous permettra l’accès au site 
Planetshares. Au cas où vous ne seriez pas en possession de votre 
identifiant et/ ou votre mot de passe, contactez le 0 800 004 120 
(numéro vert) pour les investisseurs en France ou le 00 33 1 40 14 
03 43 pour les investisseurs à l’étranger.

 Une fois connecté, suivez les indications données à l’écran afin 
d’accéder au site Votaccess pour voter, désigner ou révoquer un 
mandataire, donner pouvoir au Président ;

• si vous êtes actionnaire au porteur, assurez-vous que votre 
établissement teneur de compte est connecté au site Votaccess et, 
le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation 
particulières.

 Si votre établissement teneur de compte est connecté au site 
Votaccess, vous devrez vous identifier sur son portail Internet avec 
vos codes d’accès habituels. Vous aurez alors ensuite à cliquer sur 
l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos actions 
Schneider Electric SE et suivre les indications données à l’écran 
afin d’accéder au site Votaccess pour voter, désigner ou révoquer 
un mandataire, donner pouvoir au Président.

 Si votre établissement teneur de compte n’est pas connecté au site 
Votaccess, vous avez néanmoins la possibilité de notifier la 
désignation et la révocation d’un mandataire par voie électronique 
conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de 
commerce. Vous devrez alors :

(i) envoyer un email à l’adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@ 
bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement contenir les 
informations suivantes : nom de la société concernée (Schneider 
Electric SE), date de l’assemblée (23 avril 2020), nom, prénom, 
adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, 
prénom et si possible l’adresse du mandataire,

(ii) demander à votre intermédiaire financier qui assure la gestion de 
votre compte titre d’envoyer une confirmation écrite au service 
Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services – CTO 
Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin, 9, rue du 
Débarcadère – 93761 Pantin cedex.

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par 
voie électronique puissent être valablement prises en compte, les 
confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de 
l’assemblée, soit le 22 avril 2020, à 15h00 (heure de Paris).

Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats 
pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre 
demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise 
en compte et/ou traitée.

Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les 
documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225.83 du Code de 
commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities 
Services – CTO Assemblées – Grands Moulins de Pantin – 93761 
Pantin cedex.

Le conseil d’administration
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Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration 
ou le Directoire ou la Gérance, à l’EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci   
l’une des cases “Non” ou “Abstention”. / I vote YES all the draft resolutions approved by the Board 
of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box, like this  , for which I vote No or I abstain. 

 A B
  
  
  
 C D
  
  
  
 E F
  
  
  
 G H
  
  
  
 J K
  
  
  

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST
Cf. au verso (2) - See reverse (2)

 Non / No

 Abs.

 

 Non / No

 Abs.

 

 Non / No

 Abs.

 

 Non / No

 Abs.

 

 Non / No

 Abs.

 

Important : Avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side
Quelle que soit l’option choisie, noircir comme ceci  la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this , date and sign at the bottom of the form 

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cf. au verso (3)

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE 
CHAIRMAN OF THE GENERAL  
MEETING
See reverse (3)

JE DONNE POUVOIR A : Cf. au verso (4)
 pour me représenter à l’Assemblée
I HEREBY APPOINT : See reverse (4) 
 to represent me at the above mentioned Meeting
M., Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs  or Miss, Corporate Name

Adresse / Address

ATTENTION : Pour les titres au porteur, les présentes instructions doivent être transmises à votre banque.

CAUTION : As for bearer shares, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank.

Nom, prénom, adresse de l’actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné  
et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1) 

Surname, first name, address of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to relevant institution,  
no changes can be made using this proxy form). See reverse (1)

 
Date & Signature

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée, je vote NON sauf si je signale un autre choix en noircissant la case correspondante : 

In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting, I vote NO unless I indicate another choice by shading the corresponding box: 

- Je donne pouvoir au Président de l’assemblée générale. / I appoint the Chairman of the general meeting ..................................................................

- Je m’abstiens / I abstain from voting ...................................................................................................................................................................

- Je donne procuration [cf. au verso renvoi (4)] à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom  .................................................................. 
  I appoint [see reverse (4)] Mr, Mrs or Miss, Corporate Name to vote on my behalf  ......................................................................................................................................

Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard :
To be considered, this completed form must be returned at the latest than :
 sur 1ère convocation / on 1st notification sur 2ème convocation / on 2nd notification
à la banque / by the bank 20/04/2020 / April 20th, 2020   
à la société / by the company 

cadre réservé à la société -  for company’s use only

Identifiant - Account
 

 
Nombre d’actions 
Number of shares

Nombre de voix - Number of voting rights

Vote simple
Single vote

Vote double
Double vote

Nominatif
Registered

Porteur
Bearer

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          
          
 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
          
          
 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
          
          
 
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
          
          
 
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
          
          
 

 JE DÉSIRE ASSISTER À CETTE ASSEMBLÉE et demande une carte d’admission : dater et signer au bas du formulaire  / I WISH TO ATTEND THE SHAREHOLDER’S MEETING and request an admission card : date and sign at the bottom of the form.

Sur les projets de 
résolutions non agréés, je 
vote en noircissant la case 
correspondant à mon choix. 
On the draft resolutions not 
approved, I cast my vote 
by shading the box of my 
choice. 

 Oui / Yes

 Non / No

 Abs.

 Oui / Yes

 Non / No

 Abs.

 Oui / Yes

 Non / No

 Abs.

 Oui / Yes

 Non / No

 Abs.

 Oui / Yes

 Non / No

 Abs.

« Si le formulaire est renvoyé daté et signé mais qu’aucun choix n’est coché (carte d’admission / vote par correspondance / pouvoir au président / pouvoir à mandataire), cela vaut automatiquement pouvoir au Président de l’assemblée générale »
‘If the form is returned dated and signed but no choice is checked (admission card / postal vote / power of attorney to the President / power of attorney to a representative), this automatically applies to the President of the General Meeting’ 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ordinaire et extraordinaire)
Convoquée pour le jeudi 23 avril 2020, à 15h00  
au Palais des Congrès, 2 place de la Porte Maillot, 75017 Paris

COMBINED GENERAL MEETING (ordinary and extraordinary)
To be held on thursday, April 23th, 2020 at 3 pm 
at Palais des Congrès, 2 place de la Porte Maillot, 75017 Paris

SCHNEIDER ELECTRIC S.E.
Société Européenne à conseil d’administration 
au capital de 2 328 274 220 e

Siège social : 35, rue Joseph Monier
92500 RUEIL MALMAISON
542 048 574 RCS Nanterre

Comment remplir votre formulaire

1  Pour assister à l’assemblée : noircir la case. Dater et signer en bas du formulaire.

2  Droit de vote double pour les actions inscrites au nominatif depuis au moins 2 ans au 31 décembre de l’année précédant la date de 
l’assemblée.

3  Droit de vote simple.

4  Pour voter par correspondance : noircir la case et suivre les instructions du formulaire, dater et signer en bas du formulaire.

5  Pour donner pouvoir au président : noircir la case. Dater et signer en bas du formulaire.

6  Pour vous faire représenter à l’assembée générale par votre conjoint, par un autre actionnaire, ou par toute autre personne 
(personne physique ou morale) : noircir la case, mentionner les noms et prénom du mandataire, dater et signer en bas du formulaire.

7  Quel que soit votre choix, n’oubliez pas de dater et signer en bas du formulaire.

Quel que soit le mode de participation choisi, le formulaire complété et signé doit être retourné, dans les meilleurs délais à : 

Si vos actions sont inscrites au nominatif, à :
BNP Paribas Securities Services  
Corporate Trust Operations – Assemblées  
Grands Moulins de Pantin
9 rue du Débarcadère 93500 Pantin

Si vos actions sont au porteur à :  
L’intermédiaire qui assure la  
gestion de votre compte titres

1

2

3

4 5 6

7

Conditions et modalités de participation
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Demande d’envoi de documents
Concernant l’assemblée générale mixte  
des actionnaires du 23 avril 2020

Je soussigné(e) :

M.  Mme 

NOM : ....................................................................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Code postal : ....................................................................................................................... Ville : .......................................

Pays : .....................................................................................................................................................................................

Propriétaire de ...............................................actions nominatives

et de : .............................................................actions au porteur,

de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE

reconnais avoir reçu les documents afférents à l’assemblée générale précitée et visés à l’article R. 225-81 du Code 
de commerce,

demande l’envoi de documents et renseignements visés par l’article R. 225-83 du Code de commerce.

Fait à :  .............................................................................................................  le ....................................................... 2020

 Signature

Si vos actions sont inscrites au nominatif, à :
BNP Paribas Securities Services  
Corporate Trust Opérations – Assemblées  
Grands Moulins de Pantin
9 rue du Débarcadère 93500 Pantin(1)

Si vos actions sont au porteur à :
L’intermédiaire qui assure la gestion de votre compte titres.

Demande à adresser :

(1) Conformément à l’article R. 225-88 du Code de commerce, les actionnaires titulaires d’actions nominatives peuvent, par une demande unique, obtenir de la 
Société, l’envoi des documents et renseignement visés aux articles R. 225-81 et R.225-83 du Code de commerce, à l’occasion de chacune des assemblées 
générales ultérieures. Au cas où l’actionnaire désirerait bénéficier de cette faculté, mention devra être portée sur la présente demande.
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