
 

 

 

 

Publication mensuelle du nombre total d’actions composant  
le capital social et du nombre total de droits de vote 

- 
Article 223-16 du règlement général  
de l'Autorité des Marchés Financiers 

 

Rueil-Malmaison (France), le 08 octobre 2021 

 
Date 

Nombre total d'actions 
composant le capital 

social 
 

Nombre total de droits de vote 
 

Théoriques(1) Exerçables(2) 

 
30 septembre 2021 

 
569 033 442 

 
594 146 877 

 
582 305 503 

 

 
(1) Conformément à l’article 223-11 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, ce nombre est calculé sur la base 
de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. 
 
(2) Pour information, déduction faite des actions privées du droit de vote. 

 
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Schneider Electric, rubrique 
information réglementée : https://www.se.com/ww/fr/about-us/investor-relations/regulatory-
information/share-count-voting-rights.jsp 

 

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 
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