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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. Rapport du conseil d’administration à l’assemblée 

générale mixte des actionnaires

1.1 Partie ordinaire

Approbation des comptes sociaux – première résolution

Nous vous demandons d’approuver les opérations et les comptes de l’exercice 2019 tels qu’ils vous sont présentés et qui se traduisent par un 

bénéfice de 57 108 197,35 euros.

Approbation des comptes consolidés – deuxième résolution

Nous vous demandons d’approuver les opérations et les comptes consolidés de l’exercice 2019 tels qu’ils vous sont présentés et qui font 

ressortir un résultat net part du Groupe de 2 413 millions d’euros et un 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, 

de 2 933 millions d’euros.

Distribution : affectation du résultat et fixation d’un dividende de 2,55 euros par action – troisième résolution

Nous vous proposons ensuite de fixer la distribution à 2,55 euros par action de 4 euros de nominal ce qui représente un taux de distribution de 

50,6 % du résultat net ajusté part du Groupe. Elle sera versée le 7 mai 2020 aux 582 068 555 actions portant jouissance au 1er janvier 2020 

composant le capital au 31 décembre 2019, étant précisé que les actions autodétenues par la Société au jour du détachement du dividende ne 

percevront pas la distribution.

Ce dividende résultera de la répartition du bénéfice distribuable qui compte tenu :

(i) du report à nouveau de l’exercice antérieur de 3 246 040 431,39 euros,

(ii) du bénéfice de l’exercice qui s’élève à 57 108 197,35 euros,

s’élève à 3 303 148 628,74 euros.

Le montant total de la distribution s’élèvera à 1 484 274 815,25 euros et le solde du bénéfice distribuable sera inscrit au report à nouveau. Cette 

distribution sera versée 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

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 

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.

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

2016 2017 2018

Dividende net versé par action 

en euros

2,04 2,20 2,35
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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’ingénierie. 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, pages 297-298. 

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.

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.

Approbation du rapport sur les rémunérations pour l’exercice écoulé – sixème 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.
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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. 

À 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 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 ;

• 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.

1. Rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale mixte des actionnaires
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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 plus 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 290-291 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.

Composition du conseil d’administration – de la douzième à la seizième résolution

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, Mme Cécile Cabanis, M. Fred Kindle et M. Willy Kissling ;

• la nomination de Mme Jill Lee.

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 428 à 430.

MM. Léo Apotheker et Willy Kissling, au-delà de leur excellente connaissance du Groupe et de leur 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.

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).



420 Schneider Electric Document d’Enregistrement Universel 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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. 

À 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.

Rachat d’actions – dix-septième résolution

Nous vous demandons de renouveler l’autorisation donnée à la Société par l’assemblée générale du 25 avril 2019 de racheter ses propres 

actions par tous moyens conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de 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 programmes d’achat que la Société pourra réaliser pourront avoir diverses finalités : réduire le capital, honorer des plans d’attributions 

d’actions aux salariés ou aux mandataires sociaux, honorer des obligations liées à des titres de créances convertibles en actions, procéder, 

dans le cadre d’un contrat de liquidité, à l’animation du marché du titre de la Société, et, dans le respect de la réglementation en vigueur, réaliser 

des opérations de croissance externe.

Les actions rachetées pourront être annulées dans le cadre de l’autorisation adoptée par l’assemblée générale du 25 avril 2019 (vingt-quatrième 

résolution).

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.

Vous trouverez en page 397 une information complémentaire sur les programmes de rachat d’actions de votre Société.

Par la dix-septième résolution, il vous est demandé d’autoriser la Société à acquérir au maximum 10 % du capital à la date de l’assemblée (soit 

à titre indicatif sur la base du capital au 31 décembre 2019 : 58 206 855 actions). Le prix maximal d’achat est porté à 150 euros. Nous vous 

précisons que l’autorisation ne pourra pas être utilisée en période d’offre publique.

1.2 Partie extraordinaire

Modifications statutaires – dix-huitième et dix-neuvième résolutions

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.

Tel est l’objet de la dix-huitième résolution.

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.

Augmentations de capital réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires – vingtième 

et vingt-et-unième résolutions

Schneider Electric, qui est convaincu de l’importance du développement de l’actionnariat salarié, réalise chaque année, des augmentations de 

capital réservées aux salariés. Au 31 décembre 2019, les salariés détenaient 3,7 % du capital.

Nous vous rappelons que l’assemblée générale du 25 avril 2019, par ses vingt-deuxième et vingt-troisième résolutions, a autorisé le conseil 

d’administration à procéder dans la limite de 2 % du capital à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérents au Plan d’Épargne 

Entreprise ainsi qu’à réaliser des augmentations de capital, dans la limite de 1 % du capital, réservées aux salariés de sociétés étrangères du 

Groupe ou à des entités constituées en faveur de ces derniers.

1. Rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale mixte des actionnaires
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Dans le cadre de ces autorisations, le conseil d’administration, lors de sa réunion du 11 décembre 2019, a décidé de renouveler en 2020, 

l’opération annuelle d’actionnariat salarié 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. Les actions seront 

proposées avec une décote sur le cours de Bourse de 15 % à tous les souscripteurs et un abondement maximal de 1 400 euros.

En 2019, votre Société a réalisé des augmentations de capital réservées aux salariés du Groupe (WESOP 2019). Ces opérations vous sont 

présentées en page 399 du présent Document d’Enregistrement Universel.

Pour permettre la réalisation d’une nouvelle opération mondiale d’actionnariat salarié en 2021, il vous est proposé de renouveler ces autorisations 

aux mêmes conditions.

Tel est l’objet des vingtième et vingt-et-unième résolutions.

Par la vingtième résolution, il vous est ainsi demandé de déléguer au conseil d’administration la compétence pour procéder à des augmentations 

de capital réservées aux adhérents au Plan d’Épargne Entreprise dans la limite de 2 % du capital, étant souligné que la décote maximale qui 

pourra être consentie sur le prix de souscription des actions est fixée à 30 %.

Cette délégation nécessite la renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription en faveur des adhérents au Plan d’Épargne 

Entreprise. Elle est valable pour une durée de 26 mois ; elle privera d’effet à compter du 30 juin 2020 la délégation en vigueur votée par 

l’assemblée générale du 25 avril 2019 dans sa vingt-deuxième résolution.

Le montant nominal maximal des augmentations de capital réalisées sur le fondement de la vingtième résolution s’imputera sur les plafonds 

prévus aux quinzième et dix-septième résolutions adoptées par l’assemblée générale du 25 avril 2019.

Par la vingt-et-unième résolution, nous vous demandons de renouveler l’autorisation de réaliser des augmentations de capital réservées aux 

salariés et mandataires sociaux de sociétés étrangères du Groupe ou à des entités constituées en faveur de ces derniers. Nous vous rappelons 

que l’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 du Plan d’Épargne Entreprise. Le prix d’émission sera déterminé, au choix du conseil 

d’administration sur la base soit (i) du premier ou du 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 le prix d’émission, soit (ii) de la moyenne des premiers ou derniers cours cotés de l’action 

de la Société lors des 20 séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d’administration ou de son délégué fixant le prix 

d’émission au titre de la présente résolution ou fixant le prix d’émission au titre de la vingtième résolution de la présente assemblée. Il pourra être 

affecté d’une décote maximale de 30 % par rapport au cours de bourse de référence. L’application d’une telle décote sera appréciée par le 

conseil d’administration en considération, notamment, des dispositions légales, réglementaires et fiscales du droit étranger applicable aux 

personnes bénéficiaires de l’émission. Les émissions qui seraient réalisées s’imputeront sur le plafond de 2 % prévu par la vingtième résolution.

Cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois et ne pourra être utilisée qu’à compter du 1er août 2020. Elle annule et remplace à 

compter du 1er août 2020 l’autorisation en vigueur résultant de la vingt-troisième résolution adoptée par l’assemblée générale du 25 avril 2019 

pour les montants qui ne seront pas utilisés au 31 juillet 2020.

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



382 Schneider Electric Document d’Enregistrement Universel 2019

COMPTES SOCIAUX

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

4. Rapport des commissaires aux comptes sur les 

comptes annuels

A l’Assemblée Générale de la société Schneider Electric S.E.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société 

Schneider Electric S.E. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image 

fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d’audit et des risques.

Fondement de l’opinion

Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous 

avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes 

relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 

à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 

n° 537/2014 ou par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations – Points clés de l’audit

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 

portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont 

été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre 

opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Evaluation des titres de participation et des créances rattachées à des participations

« Principes et méthodes comptables » et note 2 « Immobilisations financières » de l’annexe aux comptes annuels

Point clé de l’audit 

Les titres de participation et les créances rattachées à des participations figurent respectivement au bilan de votre société au 31 décembre 2019 

pour un montant net de M€ 5 486 et M€ 3 224.

Comme décrit dans les principes comptables de l’annexe aux comptes annuels, les titres de participation sont comptabilisés au coût d’acquisition 

et dépréciés lorsque leur valeur d’utilité estimée à la clôture est inférieure à leur valeur comptable. L’estimation de la valeur d’utilité des titres de 

participation est déterminée principalement par référence à la situation nette comptable des participations et par la prise en compte de 

perspectives de rentabilité des participations et de perspectives en matière de conjoncture économique.

Du fait du jugement exercé par la direction dans le cadre de cette estimation, en particulier lorsqu’elle est fondée sur des éléments prévisionnels, 

nous avons considéré que l’évaluation des titres de participation, et par extension des créances qui leur sont rattachées, constitue un point clé 

de notre audit.

Notre réponse 

Nous avons examiné les procédures mises en œuvre par votre société pour estimer la valeur d’utilité des titres de participation. Nos travaux ont 

notamment consisté à :

• comparer les quotes-parts de situation nette comptable utilisées pour déterminer la valeur d’utilité des titres de participation avec les comptes 

des participations concernées, qui ont fait l’objet d’un audit ou de procédures analytiques ;

• apprécier, lorsque les valeurs d’utilité ont été déterminées sur la base d’éléments prévisionnels, que leur estimation est basée sur une 

méthode d’évaluation adaptée ;

• apprécier, par entretiens avec la direction, les principales hypothèses retenues dans le cadre de l’estimation des valeurs d’utilité, notamment 

le taux de croissance à long terme et le taux d’actualisation, en ayant recours à nos experts, le cas échéant ;

• vérifier l’exactitude arithmétique des calculs des valeurs d’utilité effectués par votre société.

Nous avons également apprécié le caractère recouvrable des créances rattachées au regard du résultat des tests de dépréciation des titres de 

participation.
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Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques 

prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 

actionnaires 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport 

de gestion du conseil d’administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à 

l’article D. 441-4 du Code de commerce. 

Informations relatives au gouvernement d’entreprise

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration consacrée au gouvernement d’entreprise, des 

informations requises par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-4 du Code de commerce.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 225-37-3 du Code de commerce sur les rémunérations et 

avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur 

concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis 

par votre société auprès des entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, 

nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations.

Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique 

d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions de l’article L. 225-37-5 du Code de commerce, nous avons vérifié leur conformité 

avec les documents dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à 

formuler sur ces informations.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité 

des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Informations résultant d’autres obligations légales et réglementaires

Désignation des commissaires aux comptes

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Schneider Electric S.E. par votre assemblée générale du 6 mai 2004 pour le 

cabinet MAZARS et du 25 juin 1992 pour le cabinet ERNST & YOUNG et Autres.

Au 31 décembre 2019, le cabinet MAZARS était dans la seizième année de sa mission sans interruption et le cabinet ERNST & YOUNG et Autres 

dans la vingt-huitième année.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français 

ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de 

présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 

comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Il incombe au comité d’audit et des risques de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l’efficacité des systèmes 

de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration 

et au traitement de l’information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Objectif et démarche d’audit

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris 

dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans 

toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie 

significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 

raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs 

des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité 

ou la qualité de la gestion de votre société.



384 Schneider Electric Document d’Enregistrement Universel 2019

COMPTES SOCIAUX

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce 

son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 

résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et 

appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui 

d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 

fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non 

dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 

direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les 

éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en 

cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son 

rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il 

conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 

comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification 

avec réserve ou un refus de certifier ;

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-

jacents de manière à en donner une image fidèle.

Rapport au comité d’audit et des risques

Nous remettons au comité d’audit et des risques un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit et le programme de travail mis 

en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses 

significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de 

l’information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit et des risques figurent les risques d’anomalies significatives, que nous 

jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il 

nous appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au comité d’audit et des risques la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre 

indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L. 822-10 à L. 822-14 du Code de 

commerce et dans le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité 

d’audit et des risques des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Courbevoie et Paris-La Défense, le 10 mars 2020

Les Commissaires aux Comptes

MAZARS  ERNST & YOUNG et Autres

Loïc Wallaert Jean-Yves Jégourel 

Mathieu Mougard Alexandre Resten
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6. Rapport des commissaires aux comptes sur les 

comptes consolidés

A l’Assemblée Générale de la société Schneider Electric S.E.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés de la 

société Schneider Electric S.E. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et 

donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, 

de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d’audit et des risques.

Fondement de l’opinion

Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous 

avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes 

relatives à l’audit des comptes consolidés » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 

à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 

n° 537/2014 ou par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les paragraphes « Première application d’IFRS 16 – 

Contrats de locations » et « Première application d’IFRIC 23 – Incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat » de la note 1 « Principes 

comptables » de l’annexe des comptes consolidés.

Justification des appréciations – Points clés de l’audit

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 

portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont 

été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble et de la formation de 

notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris isolément.

Evaluation des écarts d’acquisition et des marques à durée de vie indéterminée

Notes 1.3, 1.8, 1.10, 5, 9 et 10 de l’annexe des comptes consolidés

Point clé de l’audit 

Au 31 décembre 2019, les écarts d’acquisition et les marques sont inscrits respectivement au bilan pour une valeur nette comptable de M€ 18 

719 et M€ 2 170, représentant au total 46 % de l’actif consolidé du Groupe.

Comme décrit dans la note 1.10 de l’annexe des comptes consolidés, les Unités Génératrices de Trésorerie (UGT), auxquelles les écarts 

d’acquisition et les marques à durée de vie indéterminée ont été affectés, font l’objet d’un test de dépréciation au moins une fois par an et chaque 

fois qu’un indice de perte de valeur est identifié.

Les UGT du Groupe sont Basse tension, Moyenne tension, Automatismes industriels et Energie sécurisée et correspondent aux plus petits 

groupes d’actifs qui génèrent des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou 

groupes d’actifs.

La valeur recouvrable d’une UGT est définie comme la valeur la plus élevée entre sa valeur d’utilité et sa valeur de réalisation nette de frais. La 

valeur d’utilité d’une UGT est déterminée par actualisation des flux de trésorerie futurs qui seront générés par ses actifs sous-jacents, et qui 

résultent des hypothèses économiques et des conditions d’exploitation prévisionnelles retenues par la direction du Groupe.

Une perte de valeur est comptabilisée dès lors que la valeur recouvrable d’une UGT est inférieure à sa valeur comptable, à hauteur de l’excédent 

de sa valeur comptable par rapport à sa valeur recouvrable. Lorsque l’UGT testée comporte un écart d’acquisition, la dépréciation est affectée 

prioritairement à cet actif.

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
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L’évaluation des écarts d’acquisition et des marques à durée de vie indéterminée constitue un point clé de notre audit compte tenu de leur 

importance au regard du bilan consolidé du Groupe et du jugement auquel la direction a recours pour :

• définir les UGT, dans la mesure où une définition inadéquate de leur cartographie pourrait conduire votre Groupe à ne pas reconnaître ou à 

sous-évaluer une dépréciation des écarts d’acquisition ;

• déterminer les hypothèses retenues dans le cadre des tests de dépréciation des écarts d’acquisition et des marques, notamment le taux 

d’actualisation, le taux de croissance à l’infini et la projection des taux de marge ou le taux de redevances.

Notre réponse 

Concernant les écarts d’acquisition, nos travaux ont consisté à :

• apprécier la définition des UGT par le Groupe au regard des normes comptables en vigueur ;

• rapprocher la valeur des actifs testés des données issues de la comptabilité ;

• examiner les procédures mises en œuvre par le Groupe afin de modéliser les flux de trésorerie futurs actualisés sous-jacents à la détermination 

de la valeur d’utilité de chaque UGT ;

• corroborer les prévisions d’activité qui sous-tendent les projections de flux de trésorerie en comparant les estimations passées aux 

performances réalisées ;

• apprécier, en recourant à nos experts le cas échéant, les hypothèses utilisées, notamment le taux d’actualisation, le taux de croissance à 

l’infini et la projection des taux de marge, ainsi que la sensibilité du résultat de ces tests à la variation de ces hypothèses ;

• corroborer les analyses de sensibilité réalisées par le Groupe avec nos calculs de sensibilité ;

• contrôler l’exactitude arithmétique des tests de dépréciation.

En ce qui concerne les marques significatives à durée de vie indéterminée, nos travaux ont consisté à :

• apprécier la méthode d’évaluation de leur valeur recouvrable et les hypothèses utilisées, notamment le taux d’actualisation, le taux de 

croissance à long terme et le taux de redevances, ainsi que la sensibilité du résultat de ces tests à la variation de ces hypothèses ;

• corroborer les prévisions d’activité qui sous-tendent les projections de flux de trésorerie en comparant les estimations passées aux 

performances réalisées ;

• contrôler l’exactitude arithmétique des tests de dépréciation.

Immobilisation et évaluation au bilan des dépenses de développement

Notes 1.3, 1.8, 1.10, 4 et 10 de l’annexe des comptes consolidés

Point clé de l’audit 

Au 31 décembre 2019, les dépenses de développement comptabilisées en immobilisations incorporelles représentent au sein du bilan consolidé 

du Groupe un montant net de M€ 1 204.

Comme décrit dans les notes 1.8 et 1.10 de l’annexe des comptes consolidés, les dépenses de développement encourues par le Groupe dans 

le cadre de ses nouveaux projets sont immobilisées dès lors que certains critères sont strictement respectés et notamment qu’il est probable que 

le projet développé générera des avantages économiques futurs qui bénéficieront au Groupe.

Les projets de développement immobilisés sont amortis sur la durée de vie de la technologie sous-jacente, à compter du lancement commercial.

Les dépenses de développement immobilisées non encore amorties font l’objet a minima d’un test de dépréciation annuel, et lorsqu’un indice de 

perte de valeur est identifié. En ce qui concerne les dépenses de développement immobilisées en période d’amortissement, un test de 

dépréciation est réalisé dès l’identification d’un indice de perte de valeur. Le Groupe comptabilise une dépréciation lorsque la valeur recouvrable 

d’un projet de développement est inférieure à la valeur nette comptable des dépenses immobilisées correspondantes.

Nous avons identifié l’immobilisation et l’évaluation au bilan des dépenses de développement comme un point clé de notre audit en raison du 

caractère significatif de ces actifs incorporels dans le bilan consolidé du Groupe et du jugement exercé par la direction lors de leur comptabilisation 

initiale en immobilisations et de la réalisation des tests de dépréciation, le cas échéant.

Notre réponse 

Nous avons examiné les procédures du Groupe relatives à la comptabilisation initiale en immobilisations des dépenses de développement, à 

l’identification des projets présentant un indice de perte de valeur et à l’établissement des estimations utilisées dans la réalisation des tests de 

dépréciation de ces actifs. Nos travaux ont notamment consisté, pour les projets que nous avons sélectionnés, à :

• apprécier le respect des critères de comptabilisation en immobilisation prévus par la norme IAS 38 et figurant dans la procédure rédigée par 

le Groupe, ainsi que leur correcte application ;

• tester, par sondages, la concordance des montants inscrits à l’actif au 31 décembre 2019 avec la documentation probante sous-jacente ;

• apprécier, en recourant à nos experts le cas échéant, les données et les hypothèses retenues par le Groupe dans le cadre des tests de 

dépréciation des dépenses de développement immobilisées (notamment prévisions de ventes, taux d’actualisation, taux de croissance à long 

terme) en nous entretenant avec la direction et en comparant les flux de trésorerie futurs aux réalisations passées ;

• comparer les analyses de sensibilité réalisées par le Groupe à nos calculs de sensibilité ;

• contrôler l’exactitude arithmétique de ces tests.
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Reconnaissance et recouvrabilité des impôts différés actifs reconnus au titre des reports fiscaux déficitaires

Notes 1.3, 1.15 et 14 de l’annexe des comptes consolidés

Point clé de l’audit 

Au 31 décembre 2019, les reports fiscaux déficitaires reconnus à l’actif du bilan consolidé s’élèvent à M€ 722 et concernent essentiellement la 

France pour un montant de M€ 577.

Comme décrit dans la note 1.15 de l’annexe des comptes consolidés, le Groupe ne reconnaît les allégements d’impôts futurs découlant de 

l’utilisation de ses reports fiscaux déficitaires que lorsque leur réalisation peut être raisonnablement anticipée, y compris lorsque ces montants 

sont reportables de manière illimitée.

La capacité du Groupe à recouvrer ses actifs d’impôts différés relatifs aux reports fiscaux déficitaires est appréciée par la direction à la clôture 

selon son plan de consommation. La reconnaissance et la correcte évaluation de ces actifs d’impôts différés sont subordonnées à la qualité des 

prévisions établies par le Groupe.

La reconnaissance et la recouvrabilité des actifs d’impôts différés relatifs aux reports fiscaux déficitaires constituent un point clé de notre audit 

compte tenu de l’importance du jugement exercé par la direction.

Notre réponse 

Notre approche d’audit a consisté, en ayant recours à nos experts en fiscalité, à apprécier la capacité du Groupe à bénéficier d’allègements 

d’impôts futurs découlant de l’utilisation de reports fiscaux déficitaires, au regard notamment :

• des plans de consommation des reports fiscaux déficitaires des filiales ou des groupes d’intégration fiscale concernés ;

• des principales données et des hypothèses sur lesquelles se fondent les plans de consommation des reports fiscaux déficitaires sous-

tendant la reconnaissance et l’évaluation des impôts différés actifs par le Groupe.

 

Identification des risques et évaluation des provisions pour risques, des positions fiscales incertaines et des passifs éventuels

Notes 1.1, 1.3, 1.20, 21 et 26.2 de l’annexe des comptes consolidés

Point clé de l’audit 

Le Groupe étant présent dans de nombreux pays, il est à ce titre exposé à des environnements juridiques, réglementaires et fiscaux multiples. Il 

est également soumis aux risques inhérents à ses activités, notamment en ce qui concerne les aspects commerciaux et industriels.

Dans ce contexte, le Groupe peut rencontrer des situations incertaines, litigieuses ou contentieuses, notamment dans le cadre de l’analyse des 

incertitudes relatives à ses traitements fiscaux.

Comme décrit dans la note 1.20 de l’annexe des comptes consolidés, le Groupe comptabilise une provision lorsqu’il a une obligation vis-à-vis 

d’un tiers, antérieure à la date de clôture, dès lors que la perte ou le passif est probable et peut être raisonnablement évalué. Au cas où cette 

perte ou ce passif n’est ni probable ni mesurable de façon fiable, mais demeure possible, le Groupe fait état d’un passif éventuel dans ses 

engagements.

L’estimation des risques est revue régulièrement par chaque filiale et par les directions concernées du Groupe, avec l’assistance le cas échéant 

de conseils externes.

L’identification des risques et l’évaluation des provisions pour risques, des positions fiscales incertaines et des passifs éventuels constituent un 

point clé de notre audit compte tenu de la diversité des risques auxquels le Groupe est exposé et du degré de jugement élevé exercé par la 

direction dans l’estimation de ces risques et des montants comptabilisés en provisions. En outre, l’identification incomplète et/ou l’évaluation 

incorrecte d’un risque pourrait conduire le Groupe à surévaluer ou à sous-évaluer ses passifs et passifs éventuels.

Notre réponse 

Notre approche d’audit a consisté notamment à :

• examiner les procédures mises en œuvre par le Groupe afin d’identifier et de recenser les différentes natures de risques auxquels il est 

exposé ;

• prendre connaissance de l’analyse des risques effectuée par le Groupe, obtenir la documentation correspondante et examiner, le cas 

échéant, les consultations écrites de ses conseils internes et externes ;

• apprécier les principaux risques identifiés et les hypothèses retenues par la direction pour estimer le montant des provisions et des dettes 

fiscales avec, le cas échéant, l’assistance de nos experts ;

• examiner l’information communiquée par le Groupe relative à ces passifs et passifs éventuels.

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
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Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques 

prévues par les textes légaux et réglementaires des informations relatives au Groupe, données dans le rapport de gestion du conseil 

d’administration.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Nous attestons que la déclaration consolidée de performance extra financière prévue par l’article L. 225-102-1 du Code de commerce figure 

dans les informations relatives au Groupe données dans le rapport de gestion, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article  

L. 823-10 de ce code, les informations contenues dans cette déclaration n’ont pas fait l’objet de notre part de vérifications de sincérité ou de 

concordance avec les comptes consolidés et doivent faire l’objet d’un rapport par un organisme tiers indépendant.

Informations résultant d’autres obligations légales et réglementaires

Désignation des commissaires aux comptes

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Schneider Electric S.E. par votre assemblée générale du 6 mai 2004 pour le 

cabinet MAZARS et du 25 juin 1992 pour le cabinet ERNST & YOUNG et Autres.

Au 31 décembre 2019, le cabinet MAZARS était dans la seizième année de sa mission sans interruption et le cabinet ERNST & YOUNG et Autres 

dans la vingt-huitième année.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes consolidés 

Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés présentant une image fidèle conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans 

l’Union européenne ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes consolidés ne 

comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de 

présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 

comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Il incombe au comité d’audit et des risques de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l’efficacité des systèmes 

de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration 

et au traitement de l’information comptable et financière.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés 

Objectif et démarche d’audit

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés 

pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans 

toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie 

significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 

raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs 

des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité 

ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce 

son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

• il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 

résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et 

appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui 

d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 

fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non 

dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 

direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ;

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les 

éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en 

cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son 

rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il 

conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 

comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 

certification avec réserve ou un refus de certifier ;
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• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes consolidés reflètent les opérations et événements 

sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ;

• concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de consolidation, il collecte des éléments qu’il 

estime suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de la supervision et 

de la réalisation de l’audit des comptes consolidés ainsi que de l’opinion exprimée sur ces comptes.

Rapport au comité d’audit et des risques

Nous remettons au comité d’audit et des risques un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit et le programme de travail mis 

en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses 

significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de 

l’information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit et des risques figurent les risques d’anomalies significatives, que nous 

jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il 

nous appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au comité d’audit et des risques la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre 

indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L. 822-10 à L. 822-14 du Code de 

commerce et dans le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité 

d’audit et des risques des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Courbevoie et Paris-La Défense, le 10 mars 2020

Les Commissaires aux Comptes

MAZARS  ERNST & YOUNG et Autres

Loïc Wallaert Jean-Yves Jégourel 

Mathieu Mougard Alexandre Resten
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4. Rapports spéciaux des commissaires aux comptes

4.1 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’application est soumise à l’approbation 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).

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.
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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.

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. 
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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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4. Rapports spéciaux des commissaires aux comptes

4.2 Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ou de valeurs mobilières réservée aux 

adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise

Aux Actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 228-92 et L. 225-135 et 

suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de délégation au conseil d’administration de la compétence 

de décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel 

de souscription, réservée aux adhérents à un Plan d’Epargne d’Entreprise de la Société et des entreprises française ou étrangères liées à la 

Société dans les conditions prévues aux articles L.225-180 du code de commerce et L. 3344-1 du code du travail, opération sur laquelle vous 

êtes appelés à vous prononcer. 

Le montant nominal maximal de l’augmentation du capital susceptible de résulter de cette émission s’élèvera à 2 % du capital social au jour de 

la mise en œuvre de la présente délégation, étant précisé que ce montant s’imputera sur les plafonds visés aux 15ème et 17ème résolutions 

adoptées par l’assemblée générale du 25 avril 2019. 

Cette opération est soumise à votre approbation en application des dispositions des articles L. 225-129-6 du code de commerce et L. 3332-18 

et suivants du code du travail.

Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer, avec faculté de subdélégation, pour une durée de vingt-

six mois la compétence pour décider une émission et de supprimer votre droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières à émettre. Le 

cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions définitives d’émission de cette opération. 

La présente délégation ne pourra être utilisée qu’à compter du 30 juin 2020 et privera d’effet à compter de cette date l’autorisation donnée par 

l’assemblée générale du 25 avril 2019 dans sa 22ème résolution pour ses montants non utilisés par le conseil d’administration.

Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et suivants du code de commerce. Il nous 

appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit 

préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant l’émission, données dans ce rapport. 

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 le contenu du rapport du conseil d’administration 

relatif à cette opération et les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions de l’émission qui serait décidée, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités 

de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre données dans le rapport du conseil d’administration.

Les conditions définitives dans lesquelles l’émission serait réalisée n’étant pas fixées, nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci et, par voie de 

conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.

Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l’utilisation de 

cette délégation par votre conseil d’administration.

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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4.3 Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ou de valeurs mobilières réservée à une 

catégorie de bénéficiaires

Aux Actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 228-92 et L. 225-135 et 

suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 

donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée à (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, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer. 

Le montant nominal maximal de l’augmentation du capital susceptible de résulter de cette émission s’élève à 1 % du capital social au jour de la 

présente assemblée générale, étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond de 2 % prévu à la 20ème résolution de la présente 

assemblée générale mais en revanche est autonome et distinct des plafonds des 15ème et 17ème résolutions adoptées par l’assemblée générale 

du 25 avril 2019.

Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer, avec faculté de subdélégation, pour une durée de 

dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, le pouvoir de fixer les modalités de cette émission et de supprimer votre droit 

préférentiel de souscription aux titres de capital à émettre. 

La présente délégation ne pourra être utilisée qu’à compter du 1er août 2020 et privera d’effet à compter de cette date l’autorisation donnée par 

l’assemblée générale du 25 avril 2019 dans sa 23ème résolution pour ses montants non utilisés par le conseil d’administration.

Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et suivants du code de commerce. Il nous 

appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit 

préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant l’émission données dans ce rapport. 

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 le contenu du rapport du conseil 

d’administration relatif à cette opération et les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions de l’émission proposée, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités de 

détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre données dans le rapport du conseil d’administration.

Les conditions définitives de l’émission n’étant pas fixées, nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la 

proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite. 

Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l’utilisation de 

cette délégation par votre conseil d’administration.

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


