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Cette présentation contient des informations à caractère prévisionnel. Ces informations, établies sur la base des estimations

actuelles de la Direction Générale du Groupe, restent subordonnées à de nombreux facteurs et incertitudes qui pourraient 

conduire à ce que les chiffres qui seront constatés diffèrent significativement de ceux présentés à titre prévisionnel. Pour une

description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au Document d’enregistrement 

universel de Schneider Electric (section « Facteurs de risques », disponible sur www.se.com). Schneider Electric ne s’engage 

en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions. 

Cette présentation contient des informations relatives à nos marchés et à l’estimation de nos positions concurrentielles au sein

de ces marchés. Ces informations sont fondées sur des données de marché et nos ventes réalisées sur ces marchés pour les 

périodes concernées. Nous avons obtenu cette information sur nos marchés à partir de diverses sources externes 

(publications sectorielles, enquêtes et prévisions) et de nos propres estimations internes. Nous n’avons pas fait vérifier de

façon indépendante ces sources externes et estimations externes et ne pouvons garantir leur exactitude ou leur exhaustivité. 

Nos propres enquêtes et estimations n’ont pas été vérifiées par des experts indépendants ou d’autres sources indépendantes. 
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d’offre au public autre que celle visée à l’article L. 411-2 
1° du Code monétaire et financier
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une année de référence
Jean-Pascal Tricoire

Président-Directeur Général

2020



Développement
durable

Transformation Communauté Performance

Une année de référence



La raison d’être de Schneider est de permettre
à chacun de tirer le meilleur de son énergie

et de ses ressources, afin de concilier progrès
et développement durable pour tous.

Notre mission est d’être le partenaire digital 
du développement durable et de l’efficacité de nos clients



Des solutions digitales au service du développement 
durable et de l’efficacité

+
Électrification

Développement Durable
Digitalisation

Efficacité

Gestion
de l’énergie

Transition 

énergétique

Automatismes
industriels

Industrie 4.0

1 plateforme unique

4 marchés finaux

1 modèle unique

Bâtiments & Centres de données 50% Infrastructure & Industrie 50%

Intégré Autonome Ouvert Durable



pays où le Groupe est reconnu pour assurer la 
continuité du service des infrastructures critiques> 90

Hôpitaux 

Réseaux de froid

Centres de données

Réseaux d’eau Résidentiel

Réseaux de distribution
électrique

Life Is On: Assurer la résilience des installations critiques



Résilience

Tout à Distance

Efficacité

Développement
durable

COVID-19
accélérateur 

du Digital
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©2020 Schneider Electric. All Rights Reserved

Énergie Automatismes+1

Objets connectés Cloud2

Design
& Fabrication

Exploitation
& Maintenance3

Gestion Site 

par Site
4 Gestion Intégrée

4X 
Intégrations
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Les partenaires digitaux du Développement Durable 

76,000+ utilisateurs enregistrés

450+ nouvelles offres digitales

500+ fournisseurs de services

Digital et Services pour plus d’efficacité

environ 50 % du 

C.A du 

Groupe générés par 
Services

sur site

env. 10%

Automatismes

env. 10%

Produits

connectés

env. 25 %

Logiciels

+ Services

digitaux

env. 7%

Schneider Electric Exchange
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Logiciels & Services en croissance

env.17% 

+1% sur l’année

+6% au T4
croissance organique

Renforcement de la marge

Résilience et récurrence 

Récentes acquisitions : 
augmentation de la part des logiciels

Moteur de croissance des 
automatismes & produits connectés
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Une année exceptionnelle d’acquisitions et partenariats 
pour préparer l’avenir…

Janvier Décembre

Electrical & Automation

Transformation 

digitale des 

bâtiments en 

lieux de

travail sains et 

durables

Leader de 

l’électrification 

intelligente

et écologique

Accélération de la 

digitalisation industrielle 

et différenciation sur le 

segment des produits de 

grande consommation

Logiciel industriel 

avancé de données 

opérationnelles

temps réel

Rapprochement 

des activités Basse 

tension

et Automatismes

industriels en Inde

Leader des 

logiciels de

construction et 

bâtiments sur le 

cloud BIM 5D

L’acquisition d’ETAP est en attente de l’approbation des autorités réglementaires et n’est pas finalisée

Renforcer nos capacités digitalesRenforcer notre présence 

en Inde
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Efficacité sur tout le cycle grâce au jumeau digital  
Avec notre solide portefeuille de logiciels agnostiques et nos partenaires logiciels indépendants 

PI System

EcoStruxure Edge Control

Produits connectés

Advisors 

Power   Building   Asset   Microgrid   

Resource   Plant   Machine

ConstructionConception
Exploitation

& Maintenance
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AVEVA et le logo AVEVA sont des marques ou des marques déposées d’AVEVA Group PLC aux États-Unis et dans d’autres pays.

L’acquisition d’ETAP est en attente de l’approbation des autorités réglementaires et n’est pas finalisée
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©2020 Schneider Electric. All Rights Reserved

Business

Feuille de route 

Écosystème

Gouvernance

1

2

3

4

Notre raison 

d’être, 

le développement

durable



Transformation  I  Développement durable  I Communauté I Performance

Achat d'énergie

~100Mt/a
tonnes métriques de CO2

économisées chaque année 

pour nos clients d’ici 2025

€30Md énergie

gérée

Contrôle

4,2M actifs sous 

gestion

Économie

#1
entreprise la plus 
durable au monde

2021

Partenaire
digital:

durabilité 
& efficacité

Sans SF6

75%



42% d’augmentation

d’efficacité

énergétique

Singapour

Préparer l’avenir

Commerce et e-mobilitéCentres de données

30% d’augmentation 

d’efficacité 

opérationnelle

Thaïlande

d’actifs connectés100k

Biens de consommation

50% de CO2 utilisé

en moins

Immobilier I Banque

15% de réduction

d’émissions de CO2

Vente au détail

-40%

Inde

France

Finlande

d’émissions de 

CO2
États-Unis

Ville intelligente

Global

Bâtiment intelligent

L’efficacité permet des rendements rapides
Transformation  I  Développement durable  I Communauté I Performance

Des solutions de connectivité 

intégrées & Véhicules Electriques 

de tonnes de CO₂
évitées d'ici 20301Md



Performance des actifs: AVEVATM Enterprise Asset Management, 

AVEVATM Predictive Analytics,  EcoStruxure Machine Advisor 

Planification et contrôle : AVEVATM Unified Supply Chain, AVEVATM System Platform

Simulation et optimisation: AVEVATM Process Simulation, AVEVATM XR for Operations 

and Maintenance, PI System

Intelligence artificielle – EcoStruxure Plant Advisor , EcoStruxure Automation Expert 

Opérations:

Développement

durable
Gestion de l’énergie et des process

Durabilité: ressources & énergie,

efficacité, gestion des déchets

Chaîne d’approvisionnement verte

Processus
Gestion d'usine et salle de contrôle

Design 3D – Usine & Processus
Gestion du cycle de vie des actifs

AVEVATM E3D Design

AVEVATM ENGAGE

Sécurité & Sureté
Cybersecurité: EcoStruxure Secure Connect

Sécurité des opérateurs: EcoStruxure Augmented Advisor

Énergie
Distribution électrique & Microgrid

MasterPact

MTZ

Galaxy UPS

EcoStruxure Plant 

& Machine SCADA
Modicon PLCs 

Substation 

Operation

Smart power

& Motor Control

Jumeau digital 
Gestion du cycle de vie
Services

EcoStruxure Machine Expert

EcoStruxure 

Automation Expert 

EcoStruxure Triconex

Safety Systems
EcoStruxure Foxboro 

DCS

Les industries vertes – Intégrées & Circulaires 
Transformation  I  Développement durable  I Communauté I Performance
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EcoStruxure
Power Monitoring Expert

EcoStruxure
Building Operation

Bâtiment : gestion & analyses
Chauffage, climatisation : contrôle & efficacité

Contrôle de l’accès et sécurité

Architecture digitale pour plus de services

Analyses des données relatives au bâtiment et au 

développement durable

Distribution électrique gestion & analyses
Efficacité énergétique 

Fiabilité et sécurité

Espace & Confort

Gestion & Apps
Contrôle des occupants et 

productivité

Services complémentaires aux 

occupants

Re-zonage flexible de la 

surface au sol Sur le cloud ou sur site

Thermostats & 

contrôleurs HVAC

Confort des occupants

Eclairage & Stores

Panneaux solaires

EcoStruxure 
Microgrid Operation

EcoStruxure 
Solutions pour 

pièces connectées

Distribution électrique : gestion & analyses
Sources d’énergie renouvelables

Génération locale et gestion des charges

EcoStruxure 
Building Advisor

EcoStruxure 
Resource Advisor

Planon Universe
Smart Workplace 

Analytics & IWMS

EcoStruxure 
Building Engage App

Les bâtiments verts – Centrés sur l’humain, résilients, hyper-efficaces

Bien-être

Efficacité
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https://xd.adobe.com/view/12e842cd-e009-4f69-6feb-205b2822eaea-64d9/


Surveillance de l’énergie

Les maisons vertes – connecter son réseau
Transformation  I  Développement durable  I Communauté I Performance

Infrastructure 

de recharge VE

Compteur

électrique

Onduleur de stockage

Chauffage intelligent pièce par pièce

Automatisation de la maison

Alimentation électrique résiliente



Notre feuille de route en matière de développement durable

#4

-10% efficacité énergétique tous les 3 ans

électricité renouvelable80%

206 sites zéro déchet en décharge

Neutre en carbone

sur l’ensemble de notre chaîne de valeur 

(scope 1, 2, 3) d’ici 2040

Neutre en carbone

dans nos opérations d’ici 2025

meilleure chaîne 
d’approvisionnement 
au monde

Zéro perte nette en 
biodiversité 
dans nos opérations d’ici 2030

Nos engagements Nos mises en pratique
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Une gestion du changement sur 15 ans

Plans de 3 ans

Indicateurs et objectifs 2020 - sélection

CLIMAT

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

SANTÉ & ÉQUITÉ

ÉTHIQUE

DÉVELOPPEMENT

120 millions de tonnes CO2 économisées
chez nos clients avec nos offres 
EcoStruxure™

Résultats fin 2020

120 000 tonnes de consommation de 
ressources primaires évitées par ecofit™, 
les programmes de recyclage et de 
reprise des produits

100% des ouvriers ont reçu au moins 15 
heures de formation dans l'année, et 30 
% des heures sont faites digitalement

350 fournisseurs sous vigilance sur les 
droits humains et l’environnement ont 
reçu une évaluation dédiée sur site

15 000 jours de volontariat grâce à notre 
plateforme globale VolunteerIn

134

157,000+

90%

374

18,400+

Vision à long terme et objectifs à court terme

2005-2008

2009-2011

2012-2014

2015-2017

2018-2020
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6 Engagements à long terme

1. Agir avec détermination pour le Climat
en investissant et en développant continuellement des 

solutions innovantes pour réduire les émissions carbone 

conformément à notre engagement pour le climat

2. Utiliser efficacement les ressources
en adoptant un comportement responsable et en utilisant 

au mieux les technologies digitales pour préserver la 

planète

3. Agir dans le respect de nos principes de 

confiance
en appliquant à nous-même, et à ceux qui nous entourent 

des normes sociales, de gouvernance et éthiques élevées

4. Garantir l’égalité des chances
en veillant à ce que chacun de nos collaborateurs soit 

valorisé, bénéficie d’un environnement de travail inclusif et 

puisse apporter sa contribution 

5. Mobiliser toutes les générations
en favorisant l’apprentissage, la formation et le 

développement des compétences de chaque génération 

pour ouvrir la voie aux générations suivantes

6. Soutenir les communautés locales 
en accompagnant les acteurs locaux, personnes 

individuelles ou partenaire dans notre écosystème, et en 

encourageant les initiatives locales pour faire du 

développement durable une réalité pour tous

Transformation  I  Développement durable  I Communauté I Performance



Fournisseurs
Scope 3 amont

Opérations SE
Scope 1&2

Clients
Scope 3 aval

Clients
Economisés & Evités

Induit: 58,7 MtCO2Induit: 287 ktCO2Induit: 6,9 MtCO2

Empreinte

2020 CO2

2030

2040

2050

2025

Zéro émission nette de CO2 sur toute la chaîne

d’approvisionnement (pas de compensation CO2)

Produits neutres en carbone, c’est-à-dire neutralité carbone sur l’ensemble de

la chaine de valeur (avec compensations CO2 )

-35%

amont

et aval

Zéro émission nette dans 

les opérations (pas de

compensation CO2)

Nouvelles offres 

EcoDesign WayTM

Opérations neutres en carbone 

(avec compensations CO2)

CO2 positif

avec les

clients

-800Mt CO2

2018-2025

Décarbonation des fournisseurs

Matériaux et packaging durables

Engagements Carbone – vers l'objectif climatique du 1,5 ° C
Transformation  I  Développement durable  I Communauté I Performance



Conseil d’administration
RH et Comité RSE

Comité des parties prenantes
Point de vue des parties prenantes

Comité Executif
Stratégie et développement durable

Références
Classements et notations

Audits annuels
Indépendants

Une 
gouvernance
robuste
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Permettre à chacun de tirer le meilleur de son 
énergie et de ses ressources, afin de 

concilier progrès et développement durable 
pour tous.

Montrer l’exemple 
dans notre 

écosystème

Être votre partenaire 
digital, au service de 
votre 
développement 
durable et de votre 
efficacité
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Une année de référence

@Chris please check all 
spacing/ alignment now 
in French

Développement
durable

Transformation Communauté Performance

Une année de référence



Notre ADN unique est reconnu en externe
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Europe

États-Unis

Inde

Chine
R&DProduits Supply

Chain

C.A Fournisseurs

R&DProduits Supply

Chain

C.A Fournisseurs

R&DProduits Supply

Chain

C.A Fournisseurs

R&DProduits Supply

Chain

C.A Fournisseurs

Renforcer notre modèle multi-local avec le nouvel Hub en Inde
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Collaborateurs R&D  2,000+

Villes

300+ à 500+
Points de vente

90k+ à 147k+

Présence géographique

Usines

20+ à 30+
Centres de distribution 

25 à 35

Réduction de l’empreinte industrielle en Inde

Une large gamme de produits et 

des solutions technologiques 

avancées

Faire de l’Inde un pilier de notre R&D

Larsen & Toubro fait de l’Inde notre troisième marché et notre 4ème Hub
Transformation  I  Développement durable  I Communauté I Performance



Opération à distance

E-Collaboration

Automatismes Formation DigitaleCentre de Gestion Unifiée

E-Commerce

Conception collaborative

Télégestion

E-CAD

Réalité augmentée

Adopter le « Tout à Distance »
Transformation  I  Développement durable  I Communauté I Performance
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Gestion de l’énergie

Efficacité énergétique

Automatismes industriels

Efficacité des procédés

25 Md€
-4,7%

croissance org. du C.A 
du Groupe en 2020

Marge d’EBITA ajusté

env. +20 bps en croissance org.
à 15,6%

18,8%
Marge d’EBITA ajusté

17,1%
Marge d’EBITA ajusté

19 Md€ 6 Md€
-4,5%
en org.

-5,3%
en org.

Cash-flow libre record

à 3,7 Md€

Forte performance en 2020: Hausse de la marge, 
cash-flow libre record
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Gestion de l’énergie

Efficacité énergétique

Automatismes industriels

Efficacité des procédés

14 Md€
+1%

croissance organique du C.A 
du Groupe au S2 2020

Amélioration organique 
de la marge d’EBITA ajusté

env.+140bps

11 Md€ 3 Md€
+1.8%

Org.

-1.6%
Org.

env. +120bps
Amélioration organique

de la marge d’EBITA ajusté

env. +120bps
Amélioration organique

de la marge d’EBITA ajusté

Fort rebond au S2
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AMÉRIQUE DU NORD

ASIE-PACIFIQUE

EUROPE DE L’OUEST

RESTE DU MONDE

29% -5% 26% -5%

15% -4% 30% -4%

% du C.A. du Groupe
Croissance organique

2020

États-Unis Canada Mexique France Allemagne Royaume-Uni Espagne Italie

Chine Inde Australie Indonesie Japon
Russie

Amérique du 

Sud
Moyen-Orient Afrique

Pays 

scandinaves

Croissance organique par région
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Logiciels
& Services

Produits

+1%
croissance 

organique 2020

-4%
croissance 

organique 2020

+10bps
amélioration de la 

marge brute 2020

59% du Groupe

24% du Groupe

17% du Groupe

Systèmes

croissance organique de

-9% en 2020

Résilience et performance de nos priorités stratégiques
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* sous réserve de l’approbation des actionnaires Dividende par action (€)

Historique de Dividende progressif

(ratio de distribution d’env. 50 % du résultat net ajusté)

2,04 2,20 2,35 2,55 2,60*

2016 2017 2018 2019 2020

+27%

Dividende proposé: €2,60 par action, en hausse de +2%

c. +6 % CAGR

Transformation  I  Développement durable  I Communauté I Performance



* Performance de Schneider Electric par rapport à un panel de 11 concurrents en ce qui concerne son plan d’intéressement long terme (base 100, 1er janvier 2018)

** Dividende proposé, sous réserve de l’approbation des actionnaires le 28 avril 2021
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20202018 2019

Total Shareholder Return (TSR)*

SE N°1 en 2020 et sur une période de 3 ans

Dividende progressif ** depuis 11 ans

TSR sur 3 ans

env. 85 %
TSR sur 1 ans

env. 33 %

2010 202020172016 2018201520142013 201920122009 2011

X2,5

Dividende progressif

(ratio de distribution : env. 50 % du résultat net ajusté)

Création de valeur pour nos actionnaires
Transformation  I  Développement durable  I Communauté I Performance



~$28M 
d’économie d'énergie 

garantie (>20 ans)

+20M 
individus fournis en

électricité

300 
sites avec des solutions 

digitales innovantes 

pour l’efficacité et la 

récupération de chaleur

De grands projets lancés
Transformation  I  Sustainability  I People I Performance



Finance
Hilary Maxson

Directrice générale Finances



Gestion de l’énergie

Efficacité énergétique

Automatismes industriels

Efficacité des procédés

25 Md€
-4,7%

croissance org. du chiffre d’affaires 
du Groupe en 2020

Marge d’EBITA ajusté

env. +20 bps en croissance org.
à 15,6%

18,8%
Marge d’EBITA ajusté

17,1%
Marge d’EBITA ajusté

19 Md€ 6 Md€
-4,5%
en org.

-5,3%
en org.

Cash-flow libre record

à 3,7 Md€

Forte performance en 2020 Hausse de la marge, 
cash-flow libre record



1. Conversion du cash-flow libre / résultat net avant impact de l’IFRS 16

2. Ajusté des récentes acquisitions

Sustainability Index (2018-2020)

9.32/10
Dépassant notre objectif de 9/10

Résultat net ajusté

2,6 Md€, -4,4 % 
en org.
En baisse par rapport à l’an dernier en 

raison de la pandémie

ROCE2

12,0%, -10 bps
Bonne résilience, malgré la baisse de 
l’EBITA  

Marge d’EBITA ajusté

+20 bps en org.

Les coûts sont contrôlés malgré la crise, 

tandis que le Groupe continue de préparer 

l’avenir

Marge brute

+60 bps en org.

Cette performance démontre la bonne 

discipline en matière de tarification et la 

transition vers plus de logiciels

Cash-flow libre

conversion de 

159 % 1

La variation du besoin en fonds de 

roulement y contribue fortement

Progrès supplémentaires dans notre parcours



Amérique du Nord +2%

Asie-Pacifique +3%

Europe de l’Ouest +1%

Reste du Monde      +1%

Croissance org. S2 2020

25% 30% 29% 16%

Europe de l’Ouest Reste du MondeAmérique du Nord Asie-Pacifique

Répartition du C.A. du S2 2020 par 

région:11 Md€

+1,8%

20,2 % / env. +120 bps en croissance org.
(+100 bps en croissance publiée)

Gestion de l’énergie: rebond dans toutes les régions



Croissance org. S2 2020

31% 18% 35% 16%

3 Md€

-1,6%

18,8 % / c. +120 bps en croissance org.
(+30 bps en croissance publiée)

Europe de l’Ouest Reste du MondeAmérique du Nord Asie-Pacifique

Répartition du C.A. du S2 2020 par 

région:

Amérique du Nord      -9%

Asie-Pacifique +6%

Europe de l’Ouest -3%

Reste du Monde       -4%

Automatismes industriels: Portefeuille d'automatisation
industrielle équilibré, résilient et piloté par les logiciels



Marge brute à 40,4%

Hausse organique de +250bps depuis 2016

Principaux facteurs

Résultats constants en matière de 

productivité industrielle –

définition d’un objectif ambitieux

Bilan positif de la compensation 

du prix des matières premières 

sur tout le cycle

Amélioration constante de la 

marge des Systèmes

38,0%

38,4%

39,0%

39,5%

40,4%

2016 2017 2018 2019 2020

Amélioration de la qualité du portefeuille illustrée par la 
trajectoire de la marge brute



en M€ 2019 2020 Variation
Variation 
organique

Chiffre 
d’affaires 27 158 25 159 -7,4 % -4,7 %

Marge brute 10 735 10 156 -5,4% -3,2 %

Marge brute (%) 39,5 % 40,4 % +90 bps +60 bps

SFC (6 497) (6 230) -4,1 % -2,9 %

EBITA ajusté 4 238 3 926 - 7,4% -3,6 %

Marge (%) 15,6 % 15,6 % flat +20 bps 

Croissance 
org. annuelle 

du C.A

Sur la bonne voie d’une marge d’EBITA ajusté d’

d’ici 2022, sans être la fin du parcours 

environ 17 %*Hausse constante de la marge d’EBITA ajusté

tant sur les marchés à faible croissance que 

sur les marchés à forte croissance

(*) à taux de change 2021 constant pour 2021 et 2022

-0,9 % +6,6 %+3,2 % -4,7 %+4,2 %

2016 20182017 202020192015

14,1 %

15,1 %
14,8 %

15,6 %15,6 %

13,7 %

+70 bps 

+50 bps
+90 bps

+20 bps+70 bps 

Marge d’EBITA ajusté :

hausse org. d’env. +300 bps

+ 190 bps en croissance 

publiée

Attention continue sur l’amélioration de la marge 
d’EBITA ajusté



En M€ 2019 2020 Variation (%)

EBITA ajusté 4 238 3 926 -7 %

Autres produits et charges (411) (210)

Restructuration (255) (421)

Amortissement et dépréciation des 
actifs incorporels issus des 
acquisitions (PPA)

(173) (207)

EBIT 3 399 3 088 -9 %

Charges financières nettes (261) (278)

Impôts (690) (638)

Activités non poursuivies (3) -

Résultats des participations & 
intérêts minoritaires (32) (46)

Résultat net (part du Groupe) 2 413 2 126 -12 %

Résultat net ajusté1 2 933 2 614 -11 %

Bénéfice ajusté par action1 5,32 4,72 -11 %

Comprend principalement les coûts de fusions & 

acquisitions et d’intégration. 2019 inclut la perte sur 

la cession de Pelco.

Augmentation des coûts de restructuration liée au 

plan d’efficacité et d’économies structurelles en 

place. Comme chaque année au S1, le Groupe 

anticipe des coûts de restructuration 

supplémentaires pour un montant compris entre 

1,15 Md€ et 1,25 Md€ sur la période 2020-2022.

Hausse liée principalement aux acquisitions 

réalisées en 2020, notamment RIB Software (6 mois) 

et la branche Électricité et Automation du groupe 

Larsen & Toubro (4 mois).

1. Calcul du résultat net ajusté et BPA en annexe.

Résultat net ajusté de 2,6 Md€



Target T3 FY 2020

Chiffre d’affaires
Croissance organique 25,2 Md€

-5 à -7 %*
-4,7%

Marge d’EBITA ajusté
Amélioration organique 15,6 %

-20 à +10 bps**
+20 bps

Schneider Sustainability Impact 9/10 9,32/10

* Objectifs passés de “-7 à -10%” (en juillet 2020) à “-5 à -7%” sur le 3ème trimestre

** Objectifs passés de “-90 à -50bps” (en juillet 2020) à “-20 à +10bps” sur le 3ème trimestre

Tous les objectifs 2020 ont été dépassés



Évolution du cash-flow libre (M€)

Génération de cash-flow libre à 3,7 Md€, 

soutenue par une évolution favorable du 

besoin en fonds de roulement, typique d’un 

environnement de croissance plus faible

Se traduisant par un taux de conversion** 

du résultat en cash de 159 %

20172015 202020192016 2018 2021

Accentuée par des incidences 

chronologiques favorables liées au 

COVID-19 sur l’année

Cash-flow libre attendu autour de 3 Md€ 

(hors impact de l’IFRS 16) en moyenne 

sur tout le cycle

3 Md€ 

2 045
2 206 2 253

2 102

3 476
3 673

* 2015-2018 non-retraités de l’impact de l’IFRS 16 qui a contribué pour un montant de 283 M€ au cash-flow libre en 2020 et 274 M€ en 2019

** Conversions du cash-flow libre / résultat net avant impact de l’IFRS 16

274 M€ 

IFRS 16
283 M€ 

IFRS 16

3 202 M€ 3 390 M€ 

Cash-flow libre record à 3,7 Md€



• Le Groupe bénéficie au 31 décembre de l’augmentation de capital 

réalisée par AVEVA pour financer l’acquisition en cours d’OSIsoft

• L’opération avec OSIsoft n’ayant pas été clôturée au 31 décembre 

2020, le paiement du montant d’environ 5 Md€ n’a pas été effectué.

Incidences du calendrier sur le bilan 

au 31 décembre 2020 

Malgré l’impact de l’opération, le Groupe entend 

maintenir sa notation élevée dans la catégorie 

« Investment Grade ».  

Endettement net / EBITDA ajusté

* Dette nette au 31 décembre 2020, ajustée du cash reçu, en pourcentage de l’EBITA ajusté 2020.

Ajusté 2020*2020

0,99 x

2019

0,73 x 0,75 x

Le bilan reste fort: Dette nette impactée par le calendrier de la 
clôture de l’opération avec OSIsoft



650 M€
au S2 2020

liée au

2021-2025

Climat

Égalité

Générations

Trois indicateurs clés de performance :

Accompagner nos clients afin qu’ils économisent ou 

évitent 800 millions de tonnes d’émissions de CO₂

Accroître la diversité femme-homme, de 

l’embauche aux managers juniors et 

intermédiaires, et aux équipes de dirigeants 

(50/40/30)

Former 1 million de personnes défavorisées à la 

gestion de l’énergie

Toute première obligation convertible durable



Retour total pour les actionnaires « TSR » (cours de bourse et dividende réinvesti) – Base 100: 1er janvier 2016

X2

CAC40

Un investissement de long-terme porteur : x 3 sur 5 ans

60
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320

Dec
2017

Dec 
2015

Dec 
2018

Dec 
2016

Dec 
2019

Dec 
2020

Schneider

CAC40

100€ investis dans Schneider Electric → 200€ de plus-values 

Données Factset

TSR sur 5 ans: du 1er janvier 2016  au 20 avril 2021



1er trimestre 2021



Forte croissance au T1

6,5 Md€, +13,5%
Croissance organique du chiffre d’affaires 

du Groupe au T1 2021

Gestion de l’énérgie

Efficacité énergétique

+13,7%

Automatismes industriels

Efficacité des procédés

+12,9%
croissance org. du C.A. au T1 croissance org. du C.A. au T1

Bâtiments I  Centres de données I Industrie I Infrastructure

Marchés Finaux

env.50% env.50%

4,9
Md€

1,6
Md€



Objectif 2021 Relevé

Compte tenu de la forte demande observée au premier trimestre mais également des perspectives dues aux incertitudes actuelles

concernant la pandémie de la COVID-19, des pressions potentielles sur les chaînes d’approvisionnement dans le monde et des coûts

associés, le Groupe vise :

Cela implique une marge d’EBITA ajusté d’environ 16,7 % à 17,1 % (incluant un effet de périmètre comprenant les transactions réalisées à ce jour et les effets de change par 

rapport aux estimations actuelles).

Cette performance découlerait de la croissance organique du chiffre d’affaires combinée à l’amélioration de la marge :

• Une croissance organique de son chiffre d’affaires comprise entre +8 % et +11 %

• Une hausse organique de sa marge d’EBITA ajusté comprise entre +90 et +130 points de base

Une croissance organique de l’EBITA ajusté 2021 comprise entre 

+14 % et +20 %



Réussite de l’intégration des 

récentes acquisitions et création de 

synergies qui en découlent

Poursuite des progrès 

attendus concernant le programme 

de cessions à partir du S1 2021

Petites opérations stratégiques ou 

partenariats en lien avec la stratégie 

à long terme

Optimisation du portefeuille

Attention donnée aux

notations de crédit (catégorie 

« Investment Grade »)

Rachat d’actions*

Efforts continus sur le 

dividende

* en attente à court terme

1 2

3 4

Objectif à court terme :

++

Allocation du capital: maintien des priorités



Gouvernance
Fred Kindle

Vice-président & Administrateur référent indépendant



* Performance de Schneider Electric par rapport à un panel de 11 concurrents en ce qui concerne son plan d’intéressement long terme (base 100, 1er janvier 2018)

** Dividende proposé, sous réserve de l’approbation des actionnaires le 28 avril 2021

Dividende progressif ** depuis 11 ans

2010 202020172016 2018201520142013 201920122009 2011

X2,5

Dividende progressif 

(ratio de distribution : env. 50 % du résultat net ajusté)

€2,60**
Dividend par action 

+2 % par rapport à 2019

TSR sur 1 an

env. 33 %

TSR sur 3 ans

env. 85 %

TSR & dividende progressif

Résolution n° 3



Composition du Conseil d’administration après l’AG de 2021
(si les résolutions proposées par le Conseil sont approuvées)

42% de femmes administratrices*, 75% d’indépendants*, 9 nationalités différentes

Jean-Pascal Tricoire
Président-Directeur général

Fred Kindle
Vice-président & 

Administrateur référent indépendant

Léo Apotheker
Administrateur

Cécile Cabanis
Administratrice indépendante

Rita Felix
Administratrice salariée

* A l’exclusion de l’Administratrice représentant les salariés actionnaires et des Administrateurs représentant les salariés

Willy Kissling
Administrateur

Linda Knoll
Administratrice indépendante

Jill Lee
Administratrice indépendante

Xiaoyun Ma
Administratrice représentant les 

salariés actionnaires

Anna Ohlsson-Leijon
Administratrice indépendante

Fleur Pellerin
Administratrice indépendante

Anders Runevad
Administrateur indépendant

Gregory Spierkel
Administrateur indépendant

Lip-Bu Tan
Administrateur indépendant

Bruno Turchet
Administrateur salarié

Comité d’Audit & des Risques
Présidé par Cécile Cabanis

Comité Gouvernance & 

Rémunérations
Présidé par Fred Kindle

Comité RH & RSE
Présidé par Linda Knoll

Comité Investissement
Présidé par Léo Apotheker

Comité Digital
Présidé par Gregory Spierkel

Composition du Conseil (1/5)



Un Conseil d’administration très impliqué
L’empreinte globale de Schneider Electric lui a permis d’être l’une des premières entreprises mondiales à appréhender la portée

de la crise de la COVID-19

Comment le Conseil d’administration de Schneider Electric est informé ?

• Documents mis à la disposition des membres du Conseil au moins 5 jours avant les réunions

• Chaque Président de Comité prépare un rapport écrit et présente sa synthèse lors de la prochaine

réunion du Conseil afin de permettre au Conseil de prendre la bonne décision 

• Un flux régulier et dédié de nouvelles est partagé avec les membres du Conseil 

2019 2020

NOMBRE DE REUNIONS 

DU CONSEIL

TAUX DE PARTICIPATION 

DU CONSEIL

7 12

2019 2020

93% 97%

Plus de réunions 

du Conseil afin de 

piloter la gestion 

face à ces 

circonstances 

sans précédent

Des réunions du 

Conseil 

interactives 

tenues par visio

conférence avec 

des membres très 

engagés (97 % de 

taux de 

participation)

Dialogue continu 

entre le Président 

et Vice-président 

afin de garantir 

que le Conseil 

reçoive toute 

l’information 

adéquate

Une "session 

stratégie" de 4 

demi-journées

s’est tenue début 

septembre avec 

un taux de 

participation des 

membres du 

Conseil de 100 %

Composition du Conseil (2/5) - Crise de la COVID-19 : 
fonctionnement du Conseil



Conseil d’administration

• Déterminer les orientations stratégiques de la Société et s’assurer de leur mise en 

œuvre conformément à son intérêt social et en prenant en considération les enjeux 

sociaux et environnementaux

• Examiner toute question relative à la bonne marche de l’activité et prendre toute 

décision sur toute question concernant la Société

• Etats financiers

• Nommer les dirigeants mandataires sociaux et fixer leur rémunération

• Convoquer l’assemblée générale des actionnaires

Vice-président & Administrateur référent indépendant

• Etablir l’ordre du jour des réunions du Conseil avec le PDG

• Présider les "sessions exécutives" 

• Conduire l’évaluation du Conseil

• Rencontrer les actionnaires 

Comité d’Audit & des 

Risques

• Etats financiers

• Commissaires aux comptes

• Contrôle interne, gestion 

des risques et programme 

de conformité

Comité RH & RSE

• Politiques de ressources 

humaines

• Risques relatifs aux 

ressources humaines

• Plans d’actionnariat salarié

• Rémunération et 

succession des membres 

du Comité exécutif

• Stratégie et performance en 

matière de développement 

durable 

Comité Digital

• Efforts de digitalisation et stratégie du Groupe 

• Risques liés au digital

• Evolution de l’environnement digital

Comité Investissement

• Politique d’investissement et 

revue du portefeuille

• Stratégies d’investissement

• Restructuration intervenant 

dans le secteur

Comité Gouvernance & 

Rémunérations

• Composition du Conseil

• Succession du Président et 

du Directeur général

• Rémunération des dirigeants 

mandataires sociaux et des 

administrateurs

• Fonctionnement du Conseil

Composition du Conseil (3/5) - Missions



Résolution n° 10:

Nomination de Mme Anna Ohlsson-

Leijon en qualité d’administratrice

• Age : 52 ans

• Nationalité : Suédoise

• Autre mandat : Atlas Copco AB

• Actuellement Directrice générale Europe et Vice-

présidente exécutive d’AB Electrolux depuis 2018

• Contribution au Conseil : expérience et compétences 

professionnelles reposant sur un parcours riche dans le 

domaine de la finance et des affaires, renforcement la 

diversité femmes-hommes

• En cas de nomination, aura la qualité d’administratrice 

indépendante, et rejoindra le Comité d’Audit & des 

Risques

Résolution n° 9:

Renouvellement de Jean-Pascal Tricoire

• Age : 57 ans

• Nationalité : Française

• Autre mandat : Qualcomm, Inc.

• Le 10 février 2021, le Conseil, sur recommandation du 

Comité Gouvernance & Rémunérations, a décidé de 

proposer à l’Assemblée générale annuelle de renouveler 

le mandat de Jean-Pascal Tricoire en qualité 

d’administrateur pour une durée de 4 ans avec 

l’intention de renouveler son mandat de Président-

Directeur général

• L’exercice par Jean-Pascal Tricoire des fonctions de 

Président du Conseil et de Directeur général semble 

particulièrement approprié au Conseil

Composition du Conseil (4/5)



Résolutions n° 11, 12, 13 et 14:

Nomination de l’Administrateur représentant les salariés actionnaires

Thierry Jacquet sur proposition du 

FCPE France 

(Résolution n° 11)

Zennia Csikos sur proposition du FCPE 

International 

(Résolution n° 12)

Xiaoyun Ma sur proposition du FCPE 

International 

(Résolution n° 13)

Malene Kvist Kristensen pour les 

actionnaires salariés détenant leurs 

actions directement 

(Résolution n° 14)

Le Vice-président & Administrateur référent 

indépendant a interviewé ces 4 candidats

Sur rapport du Comité Gouvernance & Rémunérations, 

le Conseil d’administration a considéré que le profil de 

Xiaoyun Ma correspond aux objectifs du Groupe en 

terme d’expérience au sein du Groupe et 

d’internationalisation que s’est fixés le Conseil 

d’administration quant à sa composition

Recommandations du Conseil :

• voter pour la résolution n° 13

• voter contre les résolutions n° 11, 12 et 14

Composition du Conseil (5/5)



Say on pay ex-post - Résolution n° 6

Rémunération fixe 2020 Rémunération variable annuelle 2020

Régime de retraite 2020

Autres avantages 2020

Plan d’intéressement à long-terme 2020 

(Actions de performance)

• 875 000 € au lieu de 1 000 000 € 

• Réduction de salaire au titre de la COVID-19 -25 % de 

rémunération fixe pendant 6 mois (Rémunération fixe et 

variable impactées)

• Part fixe : 191 600 €

• Part variable : 229 652 €

• Total = 36 124 €

• Abondements, intéressement, voiture de fonction

• 1  048 775 € en 2020 vs. 1 717 300 € en 2019 (-39 %)

• Taux total d’atteinte des conditions de performance de 

92,2 % aligné avec les employés et les actionnaires

• Compte tenu de la réduction au titre de la COVID-19, 

taux effectif d’atteinte des objectifs de 80,7 % en 2020

(vs. 132,1 % en 2019)

• 60 000 actions attribuées en mars 2020

• Représentant 2 897 700 € selon la valorisation IFRS

• Acquisition en mars 2023 soumise à l’atteinte de 

conditions de performance exigeantes 

Rémunération versée ou attribuée
au Président-Directeur général en 2020



Rémunération fixe

• 1 000 000 € 

Say on pay ex-ante - Résolution n° 7

Rémunération variable annuelle

Plan d’intéressement à long-terme

(Actions de performance)

Régime de retraite

Autres avantages

• Acquisition en mars 2024 soumise à l’atteinte de 

conditions de performance exigeantes 

• Part fixe : 191 600 €

• Part variable : entre 0 € et 498 160 € soumis à conditions 

de performance conditions

• Abondements, intéressement, voiture de fonction

Soumise à conditions de performance :

• 40% Croissance organique du chiffre d’affaires du 

Groupe

• 30% Progression de la marge d’EBITA ajusté

• 20% Schneider Sustainability Impact

• 10% Génération de cash du Groupe

Minimum A la cible Maximum

0 % de 

rémunération fixe

130 % de 

rémunération fixe

260 % de 

rémunération fixe

Politique de rémunération
du Président-Directeur général pour 2021



Say on pay ex-post et ex-ante - Résolutions n° 5 et 8

2020 Politique de rémunération telle qu’approuvée à l’AG 2020

Proposition pour 2021: pas de modification  (montant maximum inchangé 

de 2,5 millions d’euros)

Special fees

Committees

Board

L. Apotheker 272 479

C. Cabanis 147 000

R. Felix 47 753

F. Kindle 353 973

W. Kissling 192 000

L. Knoll 174 000

J. Lee 133 000

X. Ma 0

P. Montier 129 000

F. Pellerin 166 000

A. Runevad 152 000

G. Spierkel 205 000

L. Tan 150 000

JP. Tricoire 0

Total 2 122 205

25 000 € 

fixe par 

administrateur

7 000 € par réunion 

du Conseil

Rémunération

complémentaire 

pour déplacement

• 20 000 € pour la présidence du Comité 

d’Audit & des Risques 

• 15 000 € pour la présidence des autres 

comités

4 000 € par 

réunion de Comité

250 000 € pour le Vice-président & Administrateur référent 

indépendant

20 000 € de rémunération fixe pour les censeurs

Rémunération des administrateurs 2020



Résolutions n° 15 à 24

Délégations financières Durée
Plafond maximal en euros ou en % du capital social

Plafond individuel Plafond global

Augmentations de capital avec maintien du droit 

préférentiel de souscription

(16ème et 21ème résolutions)

26 mois

(Juin 2023)

800 M€ (200 millions d’actions)

soit 35,27 % du capital social 800 M€ 

(200 millions d’actions)

soit 35,27 % du capital 

social
Augmentations de capital sans droit préférentiel de 

souscription

(17ème, 18ème et  20ème résolutions)

26 mois

(Juin 2023)

224 M€ (56 millions d’actions)

soit 9,88 % du capital social

Augmentations de capital réservées aux salariés 

(22ème et 23ème résolutions)

18 mois

(Oct. 2022)

46 M€ (11,5 millions d’actions)

soit 2,03 % du capital social

Autorisation donnée au Conseil d’administration à 

l’effet d’acheter des actions de la Société

(15ème résolution)

18 mois

(Oct. 2022)

10 % du capital social 

(prix max. 150 € par action)

Annulation des actions achetées par la Société dans le 

cadre des programmes de rachat d’actions 

(24ème résolution)

26 mois

(Juin 2023)

224 M€ (56 millions d’actions)

soit 9,88 % du capital social

Délégations et autorisations financières



Rapports du Collège des Commissaires aux Comptes

à l’Assemblée Générale Mixte

Jean-Yves Jégourel
EY



Rapports des 
Commissaires 
aux Comptes

Assemblée Générale à titre 
ordinaire

1. Rapport sur les comptes annuels

2. Rapport sur les comptes consolidés

3. Rapport spécial sur les conventions réglementées

Assemblée Générale à titre 
extraordinaire

4. Quatre rapports spéciaux relatifs aux 
opérations sur le capital
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Rapport sur les comptes annuels

Rapport sur les comptes consolidés

• Disponible en page 374 du Document d’Enregistrement Universel

• Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes

comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat

des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du

patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Rapport sur les 
comptes annuels
(1ère résolution)

Rapport sur les 
comptes consolidés 
(2ème résolution)

1.

2.

• Disponible en page 354 du Document d’Enregistrement Universel

• Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel

qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image

fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation

financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les

personnes et entités comprises dans la consolidation.
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• Disponible en page 262 du Document d’Enregistrement Universel

• Aucune nouvelle convention n’est soumise à l’approbation de l’assemblée générale

• Aucune convention approuvée par l’assemblée générale au cours d’exercices

antérieurs ne s’est poursuivie au cours de l’exercice

• La convention réglementée approuvée par l’assemblée générale du 23 avril 2020

relative aux conditions de départ du Groupe de Monsieur Emmanuel Babeau a

produit des effets au cours de l’exercice :

• Rémunérations fixe et variable au titre de l’exercice 2020

• Versements complémentaires au titre de la retraite (avantage en numéraire)

• Engagement de non-concurrence et engagements complémentaires

• Assistance juridique et fiscale

Rapport sur les 
conventions 
réglementées
(4ème résolution)

3.
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• Les conditions définitives dans lesquelles les émissions seront réalisées n’étant pas

fixées, nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la

proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite

dans les 17ème et 18ème résolutions.

• Nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l'utilisation de

ces délégations par votre conseil d'administration.

Rapports spéciaux 
sur les opérations 
sur le capital -
Délégation globale 
(16ème à 20ème

résolution)

4.
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Page 422 

du DEU

Proposition de délégation au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six

mois, de la compétence de décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières

donnant accès au capital de la Société ou d’une société dont elle possède directement

ou indirectement plus de la moitié du capital, avec ou sans suppression du droit

préférentiel de souscription.

Ces opérations pourront notamment être effectuées en vue de rémunérer des titres qui

seraient apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique d’échange initiée par

la Société ainsi que des apports en nature consentis à la Société.

Le montant nominal global des augmentations du capital ne pourra excéder 800

millions d’euros et le montant nominal global des valeurs mobilières susceptibles

d’être émises ne pourra excéder 7 milliards d’euros.



• Les conditions définitives dans lesquelles l’émission serait réalisée n’étant pas

fixées, nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la

proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.

• Nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l'utilisation de

cette délégation par votre conseil d'administration.

Rapports spéciaux 
sur les opérations 
sur le capital -
Augmentation de 
capital 
(22ème et 23ème

résolutions)

4.
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Page 424 

du DEU

22ème résolution
Proposition de délégation au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six

mois à partir du 1er août 2021, de la compétence de décider l’émission d’actions ou

de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du

droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents à un Plan d’Epargne

d’Entreprise de la Société et des entreprises françaises ou étrangères liées à la

Société

Page 425 

du DEU

23ème résolution
Proposition de délégation au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit

mois à partir du 1er août 2021, de la compétence de décider l’émission d’actions ou

de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du

droit préférentiel de souscription, réservée à une catégorie de bénéficiaires



• Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les causes et conditions de la

réduction du capital envisagée.

Rapports spéciaux 
sur les opérations 
sur le capital -
Réduction de capital 
(24ème résolution)

4.
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Page 426 

du DEU

24ème résolution
Proposition de délégation au conseil d’administration, pour une durée de vingt-quatre

mois, de tous pouvoir annuler, dans la limite de 10% de son capital à la date de

l’opération, par période de vingt-quatre mois, les actions achetées au titre de la

mise en œuvre d’une autorisation d’achat par vote société de ses propres

actions.



Session de Questions-Réponses



Vote des résolutions
Ségolène Simonin-du Boullay
Secrétaire du Conseil d’administration



POUR

383 416 449
CONTRE

254 948

Abst. = 318 206

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Ordinaire

Approbation des comptes sociaux 

de l’exercice 2020

1ère résolution

99,93%

0,07%



Abst. = 318 206

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Ordinaire

Approbation des comptes consolidés 

de l’exercice 2020

2ème résolution

POUR

383 582 317
CONTRE

89 080

99,98%

0,02%



Abst. = 68 164

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Ordinaire

Affectation du résultat de l’exercice et fixation 

du dividende

3ème résolution

POUR

382 248 219
CONTRE

1 673 220

99,56%

0,44%



Abst. = 81 069

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Ordinaire

Approbation des conventions réglementées 

visées aux articles L. 225-38 et suivants 

du Code de commerce

4ème résolution

POUR

383 785 995
CONTRE

122 539

99,97%

0,03%



Abst. = 99 999

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Ordinaire

Approbation des informations relatives à la 

rémunération des mandataires sociaux versée 

au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos 

le 31 décembre 2020 mentionnées à l’article 

L. 22-10-9 du Code de commerce

5ème résolution

POUR

364 871 594
CONTRE

19 018 010

95,05%

4,95%



Abst. = 1 407 564

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Ordinaire

Approbation des éléments composant la 

rémunération totale et les avantages de toute 

nature versés au cours de l’exercice 2020 ou

attribués au titre de ce même exercice à

M. Jean-Pascal Tricoire

6ème résolution

POUR

334 029 239
CONTRE

48 552 800

87,31%

12,69%



Abst. = 7 357 510

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Ordinaire

Approbation de la politique de rémunération du 

Président-Directeur général

7ème résolution

POUR

305 351 223
CONTRE

71 280 870

81,07%

18,93%



Abst. = 183 609

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Ordinaire

Approbation de la politique de rémunération 

des membres du Conseil d’administration

8ème résolution

POUR

353 001 598
CONTRE

30 804 396

91,97%

8,03%



Abst. = 13 926 933

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Ordinaire

Renouvellement du mandat d’administrateur 

de M. Jean-Pascal Tricoire

9ème résolution

POUR

351 257 743
CONTRE

18 804 927

94,92%

5,08%



Abst. = 241 368

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Ordinaire

Nomination de Mme Anna Ohlsson-Leijon 

en qualité d’administratrice

10ème résolution

POUR

334 434 219
CONTRE

49 314 016

87,15%

12,85%



Abst. = 14 801 512

Résultat : La résolution est rejetée

Assemblée Générale Ordinaire

Nomination de M. Thierry Jacquet en qualité 

d’administrateur représentant les salariés 

actionnaires

11ème résolution

POUR

35 339 245
CONTRE

333 848 846

9,57%

90,43%



Abst. = 14 781 928

Résultat : La résolution est rejetée

Assemblée Générale Ordinaire

Nomination de Mme Zennia Csikos en qualité 

d’administratrice représentant les salariés 

actionnaires

12ème résolution

POUR

10 472 576
CONTRE

358 735 099

2,84%

97,16%



Abst. = 3 967 079

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Ordinaire

Renouvellement du mandat 

de Mme Xiaoyun Ma en qualité 

d’administratrice représentant 

les salariés actionnaires

13ème résolution

POUR

353 355 087
CONTRE

26 667 437

92,98%

7,02%



Abst. = 14 752 583

Résultat : La résolution est rejetée

Assemblée Générale Ordinaire

Nomination de Mme Malene Kvist Kristensen 

en qualité d’administratrice représentant 

les salariés actionnaires

14ème résolution

POUR

10 675 263
CONTRE

358 561 757

2,89%

97,11%



Abst. = 206 141

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Ordinaire

Autorisation donnée au Conseil 

d’administration à l’effet d’acheter

des actions de la Société

15ème résolution

POUR

378 803 210
CONTRE

4 980 252

98,70%

1,30%



Abst. = 204 254

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Extraordinaire

Délégation de compétence au Conseil 

d’administration à l’effet d’augmenter le capital 

social par émission d’actions ordinaires ou 

de toutes valeurs mobilières donnant accès 

au capital de la Société

16ème résolution

POUR

353 410 160
CONTRE

30 249 793

92,12%

7,88%



Abst. = 38 056

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Extraordinaire

Délégation de compétence au Conseil 

d’administration à l’effet d’augmenter le capital 

social par émission d’actions ordinaires ou de 

toutes valeurs mobilières donnant accès au 

capital de la Société sans droit préférentiel de 

souscription des actionnaires par voie d’offre 

au public autre que celle visée à l’article

L. 411-2 1° du Code monétaire et financier

17ème résolution

POUR

358 932 444
CONTRE

24 893 707

93,51%

6,49%



Abst. = 80 788

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Extraordinaire

Délégation de compétence au Conseil 

d’administration à l’effet d’augmenter le capital 

social par émission d’actions ordinaires ou de 

toutes valeurs mobilières donnant accès au 

capital de la Société sans droit préférentiel de 

souscription des actionnaires dans le cadre

d’une offre visée à l’article L. 411-2-1° du Code 

monétaire et financier

18ème résolution

POUR

355 382 312
CONTRE

28 401 107

92,60%

7,40%



Abst. = 125 023

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Extraordinaire

Délégation de compétence au Conseil 

d’administration à l’effet d’augmenter le nombre 

de titres à émettre en cas d’augmentation de 

capital avec maintien ou suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires

19ème résolution

POUR

333 721 931
CONTRE

50 017 253

86,97%

13,03%



Abst. = 35 992

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Extraordinaire

Délégation de compétence au Conseil 

d’administration à l’effet d’augmenter le capital 

social par émission d’actions ordinaires ou de 

toutes valeurs mobilières donnant accès au 

capital de la Société sans droit préférentiel de 

souscription des actionnaires en vue de 

rémunérer des apports en nature

20ème résolution

POUR

374 813 021
CONTRE

9 015 194

97,65%

2,35%



Abst. = 35 015

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Extraordinaire

Délégation de compétence au Conseil 

d’administration à l’effet d’augmenter le capital 

social par incorporation de primes, réserves, 

bénéfices ou autres

21ème résolution

POUR

382 185 336
CONTRE

1 643 856

99,57%

0,43%



Abst. = 62 795

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Extraordinaire

Délégation de compétence au Conseil 

d’administration en vue de procéder à des 

augmentations de capital réservées aux 

adhérents à un plan d’épargne d’entreprise 

sans droit préférentiel de souscription des 

actionnaires

22ème résolution

POUR

369 731 784
CONTRE

14 069 628

96,33%

3,67%



Abst. = 57 086

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Extraordinaire

Délégation de compétence au Conseil 

d’administration à l’effet de procéder à des 

augmentations de capital réservées aux 

salariés de certaines sociétés étrangères du 

Groupe, directement ou via des entités 

intervenant afin d’offrir à ces derniers des 

avantages comparables à ceux offerts aux 

adhérents à un plan d’épargne d’entreprise 

sans droit préférentiel de souscription des 

actionnaires

23ème résolution

POUR

369 849 147
CONTRE

13 957 974

96,36%

3,64%



Abst. = 33 106

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Extraordinaire

Autorisation au Conseil d’administration pour 

annuler les actions de la Société achetées 

dans le cadre des programmes de rachat 

d’actions

24ème résolution

POUR

367 059 208
CONTRE

16 771 893

95,63%

4,37%



Abst. = 77 842

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Extraordinaire

Modification de l’article 13 des statuts à l’effet 

de rectifier une erreur matérielle

25ème résolution

POUR

380 298 789
CONTRE

3 487 576

99,09%

0,91%



Abst. = 623 967

Résultat : La résolution est adoptée

Assemblée Générale Ordinaire

Pouvoirs pour les formalités

26ème résolution

POUR

383 322 916
CONTRE

42 720

99,99%

0,01%



Merci de votre participation

La prochaine assemblée générale annuelle 

de Schneider Electric aura lieu le 28 avril 2022 



Disclaimer


