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Schneider Electric : Informations importantes sur les modalités de 
participation à l’Assemblée Générale 2020 

 

Rueil-Malmaison (France), 16 avril 2020 - Il est rappelé qu’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 de Schneider 
Electric qui se déroulera le 23 avril 2020 à 15h, à huis clos au siège social de la société, hors la 
présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister.  

A la suite de la publication du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, les informations ci-après relatives 
aux modalités de participation à l’assemblée générale sont portées à la connaissance des actionnaires 
de la société, étant précisé qu’il est vivement recommandé de recourir à une transmission des 
instructions de vote ou de procuration par internet compte-tenu de la réduction des services 
postaux. 

Outre le vote par correspondance et la procuration de vote au Président dont les modalités sont 
détaillées dans l’avis de convocation publié au Bulletin des annonces légales obligatoires le 1er avril 
2020, les actionnaires ont, conformément au décret précité, la possibilité de donner pouvoir à 
un mandataire de leur choix dans les conditions suivantes afin de participer à l’assemblée générale. 

Les mandats avec indication de mandataire peuvent valablement parvenir à BNP Paribas 
Securities Services jusqu’au quatrième jour précédant l’assemblée générale, soit le dimanche 19 
avril 2020, par voie postale ou par voie électronique selon les modalités détaillées ci-après. 

Il est rappelé que pour donner procuration de vote, l’actionnaire doit compléter et signer le formulaire 
de vote en précisant ses nom, prénom usuel et domicile ainsi que ceux du mandataire. 

1. Transmission du mandat par le mandant 

 

• Par voie postale 

Pour l'actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote en indiquant le mandataire à 
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 ce formulaire unique de vote auprès de son intermédiaire 
financier. Une fois complété par l'actionnaire avec indication du mandataire, ce formulaire doit être 
retourné 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. 

 

https://www.se.com/ww/fr/assets/342/document/127547/avis-de-convocation-balo-fr.pdf
https://www.se.com/ww/fr/assets/342/document/127547/avis-de-convocation-balo-fr.pdf
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• Par voie électronique 

Pour l’actionnaire au nominatif : L’actionnaire au nominatif pur ou administré peut donner pouvoir à 
un mandataire autre que le Président par Internet en accédant au site VOTACCESS via le site 
Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com 

Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin 
d'accéder au site VOTACCESS et donner pouvoir au mandataire de son choix. 

Pour l’actionnaire au porteur : Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir 
si son 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. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et 
suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et de donner pouvoir au 
mandataire de son choix. 

 

2. Transmission des instructions de vote par le mandataire 

Le mandataire désigné devra envoyer, en utilisant le formulaire de vote à distance, ses instructions de 
vote à l’adresse mail suivante :  paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com.  Le mandataire peut 
donner des instructions globales en indiquant qu’elles s’appliquent à l’ensemble des mandats qui lui ont 
été remis, ou bien indique précisément à quels mandats ces instructions s’appliquent. 

Les formulaires de vote du mandataire doivent parvenir à l’adresse mail ci-dessus au plus tard le 
dimanche 19 avril 2020. 

Aucune procuration donnée en application de l’article L. 225-106 I du Code de commerce et du 
décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 ne sera prise en compte si la procuration accordée par 
l’actionnaire ou les instructions de vote du mandataire ne sont parvenues à la société dans les 
conditions indiquées ci-dessus avant le 19 avril 2020. 
 
L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit 
dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société. 

Il est rappelé que dans la mesure où l’assemblée générale se tient exceptionnellement à huis 
clos compte-tenu du contexte sanitaire actuel, aucun actionnaire ni leur mandataire ne peut être 
admis physiquement à l’assemblée.  

 

https://planetshares.bnpparibas.com/
mailto:paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com
mailto:paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com
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Discover Life is On 

Conformément au décret n°2020-418 du 10 avril 2020, tout actionnaire qui a déjà exprimé son vote à 
distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut 
choisir un autre mode de participation à l’assemblée sous réserve que son instruction en ce sens 
parvienne à la société (i) selon les modalités et délais précisés ci-dessus s’agissant des mandats aux 
personnes visées à l’article L. 225-106 I du Code de commerce et (ii) selon les modalités et délais 
précisés dans l’avis de convocation publié au BALO et sur le site internet de la société s’agissant des 
formulaires de vote par correspondance ou pouvoirs au Président.  

 

L’assemblée générale sera diffusée en direct sur www.se.com dans la rubrique Assemblée 
Générale des actionnaires. 

 

 

 

A 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/fr  

 

Suivez-nous sur :         

http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
https://www.se.com/ww/fr/assets/342/document/127547/avis-de-convocation-balo-fr.pdf
http://www.se.com/
http://www.se.com/
http://www.se.com/
https://twitter.com/SchneiderElec
https://www.facebook.com/SchneiderElectric?brandloc=DISABLE
https://www.linkedin.com/company/schneider-electric
https://www.youtube.com/user/SchneiderCorporate

