
Information financière 

Page | 1 

 
 

Relations Investisseurs 
Schneider Electric 
Amit Bhalla 
Tel: +44 20 7592 8216 
www.se.com  
ISIN : FR0000121972 

 

Relations Médias 
Schneider Electric 
Véronique (Luneau) Roquet-Montegon 
Tel: +33 1 41 29 70 76 
veronique.roquet-montegon@se.com  

 

Relations Médias 
DGM 
Michel Calzaroni 
Olivier Labesse 
Tél: +33 (0)1 40 70 11 89 
Fax : +33 (0)1 40 70 90 46 

 
 
 

  

 

 

Succès de l’émission d’une obligation de 500 millions 
d’euros  

Rueil-Malmaison (France), le 9 avril 2020: Schneider Electric, le leader de la transformation 
numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, a lancé une émission obligataire EMTN (Euro 
Medium Term Note) de 500 millions d’euros à 7 ans avec un taux fixe de 1,00% pour le coupon. 

Cette transaction, qui a été largement sursouscrite, permet au Groupe d’émettre une obligation à des 
conditions qui restent favorables dans l’environnement difficile actuel. Avec cette obligation, le Groupe 
améliore sa trésorerie et augmente le profil de maturité de sa dette.  

Les détails de l’émission sont :  

Montant €500 millions 

Maturité 9 avril 2027 

Coupon 1,00% 

Taux  1,086% 

 

À propos de Schneider Electric  

Chez Schneider Electric, nous pensons que l’accès à l’énergie et au numérique est un droit humain fondamental. 
À chaque instant, Schneider Electric permet à chacun de faire plus avec moins, partout dans le monde. Life Is 
On.  

Nous développons des solutions numériques combinant énergie et automatismes, pour plus d’efficacité, au 
service d’un monde plus durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l’énergie, d’automatismes en 
temps réel, de logiciels et de services, nous proposons des solutions intégrées pour l’habitat résidentiel, les 
bâtiments tertiaires, les data centers, les infrastructures et les industries.  

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

www.se.com  
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Découvrez Life is On 

(La vie s'illumine) 
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