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Mise à disposition du Document d’Enregistrement 
Universel 2020  
 
Rueil-Malmaison (France), 23 mars 2021 - Schneider Electric SE a le plaisir d’annoncer que le 

document d’enregistrement universel 2020 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers 

(AMF) le 23 mars 2021. 

 

Le document d’enregistrement universel est disponible sur le site internet de la société à l’adresse 

www.se.com/finance/fr, ainsi qu’à son siège social situé au 35 rue Joseph Monier – CS 30323 

92506 Rueil-Malmaison Cedex, France. Le document d’enregistrement universel est également 

disponible sur le site internet de l’AMF (http://www.amf-france.org). 

 

Les documents suivants sont intégrés dans le Document d’Enregistrement Universel 2020 : 

• le rapport financier annuel 2020 ; 

• le rapport de gestion du Conseil d’administration ; 

• le rapport sur le gouvernement d’entreprise prévu à l’article L. 225-37 du Code de commerce ; 

• la déclaration de performance extra-financière et le plan de vigilance ; 

• les rapports des Commissaires aux comptes ; et 

• les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes.  

 

 

 

 

A propos de Schneider Electric : La raison d’être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur 

de notre énergie et de nos ressources, en conciliant progrès et développement durable pour tous. Nous 

nommons cette ambition : Life Is On. 

Notre mission est d’être votre partenaire digital au service de votre développement durable et de votre 

efficacité. 

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l’énergie et des automatismes les plus 

avancées. Nous connectons jusqu’au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l’ensemble 

du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l’habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data 

centers, des infrastructures et des industries. 

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons 

autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d’inclusion. 

www.se.com 

  Suivez-nous sur :      
Découvrez Life is On 

http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
http://www.se.com/finance/fr
http://www.amf-france.org/
http://www.se.com/
https://twitter.com/SchneiderElec
http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
https://www.facebook.com/SchneiderElectric?brandloc=DISABLE
http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
https://www.linkedin.com/company/schneider-electric
http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
https://www.youtube.com/user/SchneiderCorporate
http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp

