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Schneider Electric : Information importante sur l’organisation de 

l’Assemblée Générale 2020 

 
Rueil-Malmaison (France), 2 avril, 2020 - Compte tenu de l’évolution rapide et incertaine de la pandémie de 

coronavirus (Covid-19), qui a conduit le gouvernement français à prendre des mesures de confinement strictes 

pour une durée indéterminée, et de l’interdiction de rassemblement collectif en vigueur à ce jour, il a été décidé, 

à titre exceptionnel et en application de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, de tenir l’assemblée 

générale à huis clos hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y 

assister. Cette assemblée générale se tiendra le 23 avril 2020 à 15h00 au siège social de Schneider Electric 

SE, 35 rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison. L’ordre du jour est inchangé. 

 

1. Déroulement de l’assemblée générale 

 

L’assemblée générale sera diffusée en direct et dans son intégralité sur le site Internet du Groupe dans la 

rubrique Assemblée Générale des actionnaires. 

 

Pendant l’assemblée générale, il ne sera pas possible de poser des questions ni de proposer des résolutions 

nouvelles. 

 

2. Modalités de participation à l’assemblée générale 

 

Les modalités de participation à l’assemblée générale pourraient évoluer en fonction des dispositions 

règlementaires qui seraient prises dans le contexte sanitaire actuel. Pour plus d’informations, les actionnaires 

sont invités à se reporter au site Internet du Groupe dans la rubrique Assemblée Générale des actionnaires 

mise à jour régulièrement. 

 

Les actionnaires sont invités dès à présent à exercer leurs droits d’actionnaire par voie électronique (Internet) 

ou postale : (i) en votant par correspondance ou bien en donnant pouvoir au Président de l’assemblée et (ii) en 

posant leurs questions écrites, selon les modalités indiquées sur le site internet dans la rubrique Assemblée 

Générale des actionnaires. 

 

Il est recommandé de recourir à une transmission des instructions de vote ou de pouvoir au Président par 

Internet compte-tenu de la réduction éventuelle des services postaux.  

 

Le droit de participer à l’assemblée générale est conditionné à l’inscription en compte de titres de la société 

selon les modalités et dans les délais précisés dans l’avis de convocation publié au Bulletin des Annonces 

Légales Obligatoires du 1er avril 2020 et dans la brochure avis de convocation, disponibles sur le site Internet 

dans la rubrique Assemblée Générale des actionnaires. 
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2.1 Vote par correspondance ou pouvoir au Président de l’assemblée 

 

2.1.1 Par voie électronique (Internet) 

 

Les actionnaires ont la possibilité de transmettre leurs instructions de vote ou de donner pouvoir au Président 

de l’assemblée par Internet, avant l'assemblée générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites 

ci-après : 

 

Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter ou être représentés en donnant 

pouvoir au Président de l’assemblée par Internet accéderont au site VOTACCESS via la plateforme sécurisée 

Planetshares à l’adresse https://planetshares.bnpparibas.com. 

 

Les titulaires d’actions au porteur doivent se renseigner afin de savoir si leur établissement teneur de compte 

est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions 

d'utilisation particulières. 

 

Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra 

s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels et 

suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS pour voter ou donner pouvoir au 

Président de l’assemblée. 

 

Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 3 avril 2020 jusqu’au 22 avril 2020 à 15 heures, heure de Paris. 

 

Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires 

de ne pas attendre la veille de l'assemblée pour voter. 

 

2.1.2 Par voie postale 

 

Les actionnaires peuvent voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de 

l'assemblée de la manière suivante : 

 

- Pour l'actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, 

qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services - Service 

Assemblées Générales - CTO Assemblées Générales - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 

93761 Pantin Cedex. 

 

- Pour l'actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration 

auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'assemblée. Une fois 
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complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui 

l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services - Service 

Assemblées Générales - CTO Assemblées Générales - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 

93761 Pantin Cedex. 

 

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par le Service 

Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard 3 jours avant la tenue de l'assemblée, 

soit le 20 avril 2020 à 15 heures, heure de Paris, au plus tard. 

 

Il est rappelé qu’en l’absence d’indication de mandataire sur le formulaire de vote par procuration, le Président 

de l’assemblée émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil 

d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. 

 

2.2 Questions écrites 

 

Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration les questions écrites de son choix. Les 

questions doivent être envoyées soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse 

suivante : Le Hive - 35 rue Joseph Monier - 92500 Rueil-Malmaison, soit par courrier électronique à l’adresse 

suivante : schneiderAGM@se.com. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le lundi 20 avril 2020 à 17h00, heure 

de Paris, et accompagné d’une attestation d’inscription en compte. 

 

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les réponses apportées par le conseil 

d’administration seront lues en séance ou publiées sur le site Internet du Groupe dans la rubrique Assemblée 

Générale des actionnaires. 

 

Les actionnaires peuvent demander communication de documents qui ne seraient pas accessibles sur le site 

Internet du Groupe en adressant une demande par courrier électronique à l’adresse ci-dessus, à laquelle il leur 

sera répondu par voie électronique. 

 

Toutes les informations relatives à l’assemblée générale du 23 avril 2020 seront consultables sur le site Internet 

du Groupe dans la rubrique Assemblée Générale des actionnaires. 
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À propos de Schneider Electric 

Chez Schneider Electric, nous croyons que l’accès à l’énergie et au digital est un droit fondamental. A chaque instant, 

nous donnons à chacun le pouvoir d’utiliser au mieux son énergie et ses ressources, partout dans le monde. Life is 

On.  

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

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

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

centers, les infrastructures et les industries.  

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

rassemblent notre communauté de par le monde. 

www.se.com 

 Suivez-nous sur :       Découvrez Life is On 

(La vie s'illumine) 
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