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Schneider Electric a signé l’accord-cadre de la 

cession de Schneider Electric Russie à son équipe 

dirigeante locale 

Rueil-Malmaison (France), le 4 juillet 2022 –Suite à l’annonce faite le 27 avril 2022, Schneider Electric 

a signé, le 3 juillet 2022, l’accord-cadre prévoyant la cession de Schneider Electric Russie à l'équipe 

dirigeante locale. La clôture de la transaction reste soumise aux approbations réglementaires et à la 

satisfaction d'autres conditions de clôture. 

Depuis le 24 février 2022, Schneider Electric a suspendu tout nouvel investissement et toute livraison 

internationale de nouvelles commandes de projets en Russie et Biélorussie.  

Schneider Electric a réalisé environ 2% de son chiffre d’affaires total 2021 en Russie. A la suite de cette 

opération et en tenant compte de la réduction progressive du reste de sa présence en Russie et de 

l’impact direct des sanctions affectant les entreprises opérant dans ce pays, le groupe prévoit, d’une 

part, de déprécier jusqu’à 300 millions d’euros de valeur nette comptable et, d’autre part, de réaliser 

une reprise - sans incidence sur la trésorerie - de la réserve de conversion de devises associée à ces 

activités, actuellement estimée à 17 millions d’euros. Cet impact sera réajusté à la clôture de la 

transaction. 

Schneider Electric prévoit un transfert ordonné de ses opérations et alloue des ressources pour 

accompagner les collaborateurs en Russie et Biélorussie tout au long du processus. 

 

À propos de Schneider Electric 

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. Nous nommons cette ambition : 

Life Is On. 

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

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/
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
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
https://www.instagram.com/schneiderelectric/
http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
http://blog.schneider-electric.com/
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

