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Questions écrites 

 
Rueil-Malmaison (France), 23 avril 2020 - A l’adresse créée spécifiquement à cet effet, le Conseil 
d’administration a reçu le 31 mars 2020 du Forum pour l’Investissement Responsable, actionnaire détenant 1 
action de la société, les douze questions suivantes : 

 

Environnement 

 

1. Quelle est la liste de vos activités non-compatibles avec l’accord de Paris (i.e. un scénario 
climatique maintenant l’augmentation de la température mondiale à un niveau bien inférieur à 2 °C 
et poursuivant les efforts pour limiter encore davantage l’augmentation de la température à 
1,5 °C) ? Quelles sont les actions prises pour vous désengager de ces activités en 2020 ? 

Schneider Electric est un acteur majeur de la lutte contre le changement climatique depuis 15 ans. Le Groupe 
met en place ses propres solutions pour la gestion de l’énergie et les automatismes industriels à travers 
l’ensemble de ses opérations, aide ses clients à atteindre leurs objectifs en termes d’efficacité et de réduction 
des émissions de CO2 et permet à 27 millions de personnes d’avoir accès à l’électricité. 

Schneider prend également une part active dans des organisations multipartites pour promouvoir des solutions 
au changement climatique, préconiser un prix du CO2 et renforcer la gouvernance climatique à l’échelle 
mondiale. Enfin, Schneider contribue depuis 2011 aux fonds de placement Livelihoods qui proposent des 
modèles d’investissement innovants afin de répondre à la fois à la dégradation de l’environnement, du 
changement climatique et de la pauvreté rurale tout en contribuant au développement durable des entreprises. 

Dans ses nouveaux Principes de Responsabilité, Schneider adopte une position sans équivoque à l’égard du 
changement climatique. À l’occasion de la COP25, le Groupe a réaffirmé sa volonté de tenir un rôle modèle 
dans la lutte contre le changement climatique, en décarbonant drastiquement ses propres opérations et en 
offrant des services et des solutions permettant à ses clients de réduire leurs émissions de CO2 dans des 
proportions supérieures à celles générées par son activité. Les ambitions du Groupe à l’égard du changement 
climatique sont établies pour 2025, 2030 et 2050 : 

− Parvenir à la neutralité carbone pour les opérations en compensant les émissions restantes au plus tard 
d’ici 2025 ; 

− Atteindre d’ici 2025, cinq années plus tôt que prévu, l’objectif de neutralité carbone COP21 au sein de 
l’écosystème élargi, en faisant réaliser à ses clients des économies de CO2 supérieures à sa propre 
empreinte carbone ; 

− Parvenir à zéro émission nette pour ses opérations et diminuer les émissions du périmètre 3 de 35 % d’ici 
2030 (par rapport à 2017) dans le cadre de son objectif validé 1.5°C par l’initiative Science-Based Target ; 

− S’engager avec ses fournisseurs pour atteindre zéro émission nette pour sa chaîne d’approvisionnement 
d’ici 2050.  
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Ces engagements ont été pris dans le cadre de la campagne Business Ambition for 1.5°C – Our Only Future. 
Depuis 2018, Schneider Electric est l’une des 15 entreprises (sur plus de 4 500 signataires) à rejoindre 
l’initiative LEAD du Pacte Mondial Pathways to Low-Carbon & Resilient Development (Trajectoires vers un 
développement résilient et à faibles émissions carbone) afin de partager de manière pro-active les meilleures 
pratiques en matière de stratégie climat durable. 

Pour plus de détails nous vous invitons à consulter le Document d’Enregistrement Universel du Groupe pour 
2019, page 132.  

 

2. Comment vos CapEx/plans de développements sont-ils alignés avec un scénario climatique 
compatible avec l’accord de Paris ?  

Dans l’énoncé de sa mission, Schneider Electric accorde clairement une place centrale à la conception d’offres 
vertes pour ses clients : 

« Chez Schneider Electric, nous croyons que l’accès à l’énergie et au digital est un droit fondamental. À 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 coeur de nos valeurs et rassemblent notre 
communauté de par le monde. » 

Les activités et le chiffre d’affaires de Schneider évoluent dans la lignée de cette mission, afin d’apporter 
davantage d’efficacité et de durabilité, partout dans le monde. En 2019, le chiffre d’affaires vert représente 
environ 70 % du chiffre d’affaires total du Groupe.  

En complément des éléments ci-dessus, afin de contribuer davantage à un nouveau monde électrique et digital, 
100 % des projets d’innovation de Schneider sont alignés sur son objectif, plus de 90 % de ces projets étant 
neutres ou verts au sens strict du terme. 

Pour plus de détails nous vous invitons à consulter le Document d’Enregistrement Universel du Groupe pour 
2019, page 111.  

 

3. Comment analysez-vous l’impact de vos activités sur les écosystèmes mondiaux et locaux (par 
exemple, la biodiversité) ? Quels sont vos 5 principaux impacts sur ceux-ci (positifs et négatifs) ? 

Localement, parmi les risques environnementaux liés aux activités industrielles, citons les contaminations du 
sol, de l’eau et de l’air. Par exemple, les rejets de substances dangereuses peuvent s’avérer nocifs pour la 
faune, la flore et la santé humaine, ainsi que perturber la continuité des opérations et ternir les réputations. 

Les émissions de gaz à effet de serre constituent quant à eux l’impact global principal sur les écosystèmes. 
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Le Groupe adopte une approche pro-active en matière de gestion de la responsabilité et des risques 
environnementaux. La conformité aux normes réglementaires et les systèmes de management de la 
performance environnementale constituent le fondement du programme de prévention et de gestion des 
risques environnementaux du Groupe pour les opérations actuelles, anciennes et futures. 

Sur ce thème, un certain nombre d’initiatives sont en place. Voici les principales, qui ont été renouvelées en 
2019 : 

− Le Système de Gestion Intégrée (SGI) couvre tous les sites industriels du Groupe (usines, centres de 
distribution, sites importants de bureaux) et héberge des systèmes de gestion de la conformité ISO 14001, 
ISO 50001, ISO 9001 et OHSAS 18001/ISO 45001. Chaque site est audité périodiquement, soit en externe 
par Bureau Veritas (tous les 3 ans), soit en interne. Ce genre de programme est un élément essentiel 
d’une gouvernance environnementale solide ; 

− La phase 2 de notre programme CLEARR (Revue des risques environnementaux à l’échelle de 
l’entreprise) a été déployée avec succès et a consisté à enquêter sur les sites les plus importants en 
termes de risques environnementaux historiques et actuels ; 

− Des examens périodiques des risques environnementaux et des provisions sont réalisés localement avec 
les services Finance et Juridique ; 

− Les risques et les mesures d’atténuation sont présentés au Comité d’audit du Conseil d’administration ; 

− Le référentiel des risques à l’échelle de l’entreprise Schneider Electric reflète ses plus grands risques 
environnementaux (concernant les fournisseurs, les produits, les sites et les projets clients) ; 

− Dans le cadre des fusions, des acquisitions et des cessions, il est procédé à une diligence raisonnable en 
matière d’environnement sur les sites où des produits chimiques sont ou ont été utilisés. 

Tous les risques ou responsabilités environnementaux identifiés sont traités par le biais d’activités de gestion 
des risques appropriées. 

Les responsabilités environnementales historiques sont gérées au niveau régional pour s’assurer que 
l’expertise locale, les connaissances réglementaires et les spécificités locales sont appliquées. Les 
problématiques environnementales connues font l’objet d’une enquête approfondie de la part de consultants 
externes et, le cas échéant, sont corrigées ou gérées par des contrôles techniques ou institutionnels en vue de 
réduire les risques potentiels à des niveaux non significatifs et conformément aux réglementations locales. 

Pour plus de détails nous vous invitons à consulter le Document d’Enregistrement Universel du Groupe pour 
2019, pages 137-142. 

Depuis de nombreuses années nous publions différents indicateurs environnementaux dans notre rapport 
annuel, sur les déchets, l’eau, le CO2 et l’énergie (cf. Document d’Enregistrement Universel du Groupe pour 
2019, page 201).  

Au sein de l’index Schneider Sustainability Impact, nous publions trimestriellement nos progrès sur 21 
programmes répartis sous 5 piliers (Climat, Economie circulaire, Santé et équité, Ethique, Développement). 
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Le pilier Climat compte 4 indicateurs : 

− 80 % d’électricité renouvelable, 

− 10 % d’efficacité CO2 dans les transports de marchandises, 

− 120 millions de tonnes de CO₂ économisées chez nos clients avec nos offres EcoStruxureTM, 

− 25 % de croissance pour notre entité Energy & Sustainability Services. 

Le pilier Economie circulaire en réunit 4 autres : 

− 75 % du chiffre d’affaires réalisés dans le cadre de notre nouveau programme Green Premium, 

− 200 sites labellisés Vers le zéro déchet en décharge, 

− 100 % des cartons d’emballage et palettes pour le transport à partir de sources recyclées ou certifiées, 

− 120 000 tonnes de consommation de ressources primaires évitées grâce aux programmes EcoFitTM, de 
recyclage et de reprise des produits. 

Ces programmes reflètent l’impact positif des activités de Schneider Electric pour réduire les émissions 
globales de CO2, et contribuer à atténuer l’épuisement des ressources en permettant à ses clients d’être plus 
efficaces et vertueux dans leurs consommations d’énergie et de matières. 

Consultez l’ensemble des résultats dans le Document d’Enregistrement Universel du Groupe, page 96. 

 

Social 

 

4. La crise du coronavirus va fortement affaiblir le tissu économique, et en particulier les TPE-PME. 
Dans ce contexte, votre groupe envisage-t-il de modifier les conditions de paiement de ses 
fournisseurs, et si oui, de quelle manière et sur quel périmètre géographique ? 

Dans le contexte de crise et d'incertitude liées au coronavirus, Schneider Electric s'engage à soutenir son 
écosystème de fournisseurs, notamment les PME, pour les aider à traverser cette période troublée.  

Nous avons pris plusieurs mesures pour les soutenir durant la crise et préparer l'avenir : 

− Nous collaborons avec eux pour maintenir leur activité même si leur capacité est limitée par les contraintes 
liées au contexte, et pour leur donner une visibilité élargie sur nos besoins ; 

− Nous les informons des mesures prises par nos centres de traitement des factures pour maintenir la 
continuité des paiements malgré les mesures de confinement ; 

− Nous les aidons à comprendre les initiatives et les directives des gouvernement pour assurer la continuité 
des activités.  

Nous sommes tous impactés par le Covid-19. Dans ce contexte, il nous est impossible de garantir à 100% 
l'efficacité de nos processus et de notre couverture. C'est pourquoi nous sommes particulièrement attentifs et 
à l’écoute de toute PME qui rencontrerait des difficultés dans sa relation avec Schneider Electric, et un 
processus spécifique d’escalade a été implémenté à cet effet. 

http://www.se.com/
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5. Comment votre société prépare-t-elle ses salarié.e.s aux transitions du XXIe siècle qui 
bouleversent votre industrie ? 

Au sein du Groupe Schneider, les employés sont préparés de façon proactive à s’équiper pour le futur, via 
différents leviers : 

− Transition énergétique et digitalisation : le Groupe prépare le « nouveau monde de l’électricité » où les 
capacités et l’expertise en matière digitale sont des aspects fondamentaux des processus d’embauche, 
de formation et d’apprentissage. A titre d’exemple, il convient de citer l’embauche ciblée de profils et 
de compétences digitaux, l’évaluation du savoir-faire digital des employés dans le cadre du programme 
de renforcement des compétences appelé « Citoyenneté digitale », et la mise à disposition de 
programmes de e-learning dédiés au digital tant pour les employés NDVC (encadrement) que pour les 
DVC. En 2020, a été lancée une initiative globale appelée « les Compétences de l’avenir » permettant 
d’identifier les compétences clefs requises en matière digitale, opérationnelle et de savoir-être et de 
construire les parcours d’apprentissage les plus pertinents afin d’aider les collaborateurs à construire 
ces compétences.    

− Globalisation et diversité: nous nous préparons pour un monde multi-local et global qui est à la fois 
hétérogène et agile. A titre d’exemple, il convient de souligner le business model multi-hub et multi-
local du Groupe qui donne aux collaborateurs une grande flexibilité géographique et une capacité 
d’autonomie importante, les programmes mondiaux de travail à distance, les initiatives prises en faveur 
des talents « senior » afin de répondre aux besoins des effectifs plus anciens et de bénéficier de leur 
expertise et de leur connaissances, ainsi que les formations et les outils permettant de développer, 
grâce aux technologies, des façons de travailler nouvelles et plus efficaces.    

− Note proposition de valeur pour les employés : de façon de plus en plus évidente, la priorité de chacun 
est de travailler au sein d’un Groupe animé par une mission, inclusif et porteur d’une culture qui 
autonomise et responsabilise ses collaborateurs. C’est pour cela que Schneider  

• fait évoluer en permanence sa proposition de valeur pour les employés et sa mission,  

• travaille à l’amélioration continue de l’expérience digitale du collaborateur, 

• a introduit l’Open Talent Market, une plate-forme de développement professionnel et de 
recrutement interne basée sur l’intelligence artificielle de Schneider et lancé des programmes de 
mentorat, 

• a adopté des politiques de soutien à l’égalité professionnelle telles que la politique de congé 
familial, la politique d’équité salariale ou de flexibilité au travail.      

 

6. Avez-vous une définition du « salaire décent » ne se limitant pas au salaire minimum légal local ? 
Si oui laquelle ? Comment votre société garantit-elle à ses salarié.e.s un salaire décent, notamment 
dans ses principaux pays d’implantation ? 

Conformément à sa Politique des droits de l’homme et à ses Principes de Responsabilité, Schneider Electric 
est convaincu que recevoir un salaire décent est un droit humain fondamental. Schneider Electric s’engage à 
verser à ses collaborateurs les moins bien rémunérés au minimum le salaire de subsistance leur permettant de 
répondre aux besoins élémentaires de leur famille.  

Par besoins élémentaires, le Groupe entend la nourriture, le logement, l’hygiène, l’éducation, la santé et un 
revenu discrétionnaire pour un niveau de vie local donné.  
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En 2018, Schneider a entamé une collaboration avec un conseiller indépendant, Business for Social 
Responsibility (BSR), afin de mettre en œuvre un engagement envers le salaire de subsistance. Schneider a 
lancé un processus global d’analyse des niveaux de rémunération et des pratiques en matière d’emploi par 
comparaison à des standards locales de salaire de subsistance déterminées par BSR. Fin 2019, l’analyse a 
couvert 63 pays, soit 99 % de l’empreinte de Schneider. Ce partenariat et ce processus se poursuivront en 
2020. 

 

7. Dans le cadre des formules des accords d’intéressement dont bénéficient vos salarié.e.s en 
France, prenez-vous en compte des critères environnementaux et sociaux ? Si oui comment et 
dans quelle proportion ? 

12,5% du total de l’intéressement dont bénéficient les salariés en France dépend directement de la performance 
réalisée par le Groupe en matière sociale et environnementale, mesurée via l’indice Schneider Sustainability 
Impact (SSI), dont le score est publié chaque trimestre en même temps que les indicateurs financiers du 
Groupe. 

Outre l’intéressement français au sens technique du terme, c’est la rémunération variable annuelle d’environ 
60 000 collaborateurs de Schneider Electric dans le monde qui est directement corrélée à la performance 
sociale et enironnementale du Groupe, à hauteur de 10% du total de la rémunération variable à la cible (hors 
intéressement, qui vient s’y ajouter). Comme pour l’intéressement, cette performance extra-financière dépend 
de l’indice Schneider Sustainability Impact. 

 

8. Dans le cadre de l’épargne salariale, quelle est la part des fonds qui bénéficient d’un label 
responsable (CIES, Finansol, Greenfin, ISR) ? 

Le fonds Schneider Electric Solidaire a été constitué pour faciliter l’accès à l’énergie des populations 
défavorisées et les initiatives entrepreneuriales dans les domaines de l’électricité et des énergies 
renouvelables. Labellisé par ISR et Finansol, il réunit près de 3% de l’épargne salariale du Groupe. 

 

Gouvernance 

 

9. La répartition des impôts pays par pays est-elle débattue par le conseil d’administration dans son 
ensemble et/ou au sein du comité d’audit ? Pensez-vous en rendre les résultats publics ? 

Entre autres missions, le comité d’audit et des risques analyse les risques, examine le processus d’élaboration 
de l’information financière et extra-financière, et assure le suivi du contrôle légal des comptes annuels et 
consolidés. Dans le cadre de l’exécution de ses missions, le comité peut donc en effet être conduit à étudier 
en détail des sujets fiscaux tels que la répartition des impôts pays par pays.  

Le comité d’audit et des risques présente au conseil le résultat de ses missions et la manière dont elles ont 
contribué à l’intégrité de l’information financière et extra-financière. Ses relevés de conclusions sont débattus 
au sein du conseil d’administration. 

10. Les problèmes de cohésion sociale dus aux écarts de rémunérations sont-ils examinés en conseil 
d’administration et font-ils l’objet d’une politique ? 

http://www.se.com/
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Les ratios prescrits à l’article L. 225-37-3 6° du code de commerce ont fait l’objet d’un calcul et d’une publication 
sur un périmètre élargi. Les résultats ont été analysés conjointement par le comité de gouvernance et des 
rémunérations et le comité des ressources humaines et RSE, qui en ont fait rapport au conseil d’administration.  

En tant qu’employeur responsable, Schneider Electric priorise l’égalité et la justice salariales, une culture de la 
diversité et de l’inclusion, et un environnement de travail sain où tous les collaborateurs peuvent se sentir 
reconnus et en confiance pour être vraiment eux-mêmes au travail.  

Avec le soutien et la supervision de son conseil d’administration, le Groupe s’attache par ailleurs à mettre en 
œuvre une politique active de déploiement d’un salaire décent pour les salariés les moins bien rémunérés (cf. 
supra). De nombreuses autres initiatives sont prises et supervisées par le conseil, afin d’assurer, entre autres, 
rémunérations équitables, égalité des chances et des salaires, couverture sociale adéquate pour les 
collaborateurs et les proches dont ils ont la charge, initiatives détaillées dans le Document d’Enregistrement 
Universel pour 2019 (cf. notamment pages 173 et s.).  

 

11. La politique pour assurer l’égalité entre les femmes et les hommes en termes de rémunération, de 
carrière et d’accès aux postes de responsabilité et les cibles à atteindre sont-elles débattues en 
conseil d’administration ? 

Le comité des ressources humaines et RSE, qui en fait rapport au conseil pour délibération chaque année, 
examine les différents éléments de la politique RSE du Groupe ainsi que la politique de diversité et d’inclusion 
dont la politique d’égalité entre les femmes et les hommes est un des volets.  

La politique d’égalité entre les femmes et les hommes couvre toutes les dimensions de la vie professionnelle : 
embauche, salaire, gestion de carrière, conditions de travail… Le déploiement de cette politique et ses résultats 
sont mesurés trimestriellement dans l’index Schneider Sustainability Impact qui a un effet direct sur la 
rémunération variable d’environ 60 000 collaborateurs (pour plus de détails, cf. p. 167-168 du Document 
d’Enregistrement Universel pour 2019).    

Dans le cadre de sa revue, le conseil d’administration a notamment relevé que quant au périmètre France, 
l’entité principale de Schneider SEI-SEF, qui regroupe 70% des collaborateurs en France, avait obtenu la note 
de 94/100 à l’index de l’égalité hommes-femmes pour l’année 2018 (https://www.se.com/fr/fr/about-
us/newsroom/actualites/schneider-electric-publie-la-note-obtenue-a-lindex-de-legalite-femmes-hommes-par-
sa-principale-entite-legale-en-france-pour-2018-ff66-636ff.html). 

A l’échelle du Groupe, il a relevé les efforts considérables réalisés en vue de constituer un pipeline de leaders 
avec une mixité hommes-femmes et le succès de la démarche, puisque le comité exécutif comprend désormais 
35% de femmes (pour plus de détails, cf. p. 164-165 du Document d’Enregistrement Universel pour 2019). 

 

12. Entendez-vous publier l’avis des partenaires sociaux sur la Déclaration de Performance Extra-
Financière de votre groupe ? 

Les partenaires sociaux n’ont formulé aucun avis relatif à la Déclaration de Performance Extra-Financière du 
Groupe. 

 

 

 

http://www.se.com/
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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) 

http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
http://www.se.com/
http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
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