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Schneider Electric SA procède à une augmentation
de capital de 1 milliard d’euros avec maintien
du droit préférentiel de souscription



Une parité simple de 1 action nouvelle pour 17 actions existantes avec un
prix de souscription de 73 euros par action nouvelle
Cette augmentation de capital préserve les intérêts des actionnaires de
Schneider Electric SA et permet de les associer en priorité à une nouvelle
étape décisive du développement de la société

Rueil-Malmaison, 8 mars 2007 - Annoncée le 30 octobre 2006, l'acquisition de American Power
Conversion (APC) par Schneider Electric a été finalisée le 14 février 2007 et permet ainsi de créer la
référence mondiale sur le marché très attractif de l'énergie sécurisée.
Lors de l'annonce, Schneider Electric avait indiqué que cette acquisition serait financée, pour partie,
par une augmentation de capital d'un montant d'environ 1,2 milliard d'euros. Compte tenu du niveau
élevé de l’autofinancement libre généré en 2006, il a été décidé de limiter à 1 milliard d’euros
l’augmentation de capital annoncée.
Chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription ("DPS") par action détenue à l'issue
de la séance de bourse du 9 mars 2007. 17 DPS permettront de souscrire à titre irréductible 1 action
nouvelle, au prix de 73 euros par action nouvelle.
Les actions nouvelles éventuellement non souscrites à titre irréductible seront allouées aux
souscripteurs à titre réductible. La souscription à titre réductible se fait au même prix de 73 euros par
action nouvelle mais ne requiert pas l’exercice de DPS. Contrairement aux souscripteurs à titre
irréductible, les souscripteurs à titre réductible ne sont pas assurés d’être servis intégralement. Ils
seront servis dans la limite de leur demande, au prorata du nombre de DPS qu’ils auront exercés à
titre irréductible et du nombre d’actions qu’ils auront demandées à titre réductible.
er

Les actions nouvelles porteront jouissance au 1 janvier 2007. Elles ne donneront pas droit au
dividende versé le 2 mai 2007, au titre de l’exercice 2006.
Les actions nouvelles seront admises sur le marché Eurolist d’Euronext Paris sur une seconde ligne
de cotation (code ISIN FR0010418046) jusqu’à la mise en paiement du dividende au titre de l’exercice
2006, prévue le 2 mai 2007. Elles seront assimilables à partir de cette date aux actions existantes
déjà négociées sur le marché Eurolist d’Euronext Paris.
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L’offre sera ouverte au public uniquement en France.
La période de souscription des actions nouvelles commencera le 12 mars 2007 et se terminera le 23
mars 2007. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché Eurolist
d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0010447045.
Le règlement-livraison et la cotation des 13 410 604 actions nouvelles devraient intervenir le 5 avril
2007.
L’opération est garantie par un syndicat bancaire dirigé par BNP Paribas, Coordinateur Global et Chef
de File et Teneur de Livre associé, ainsi que par Merrill Lynch International et Société Générale
agissant en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre associés, ainsi que ABN AMRO Rothschild,
CALYON et Deutsche Bank en qualité de Co-Chefs de File.
Information du public
Le service des titres et le service financier des actions de la Société sont assurés par la Société
Générale, 32 rue du Champ de Tir, BP 81236 - 44312 Nantes, cedex 3
Le numéro vert de Schneider Electric SA est à la disposition du public au 0 800 2055 14 du lundi au
vendredi de 9H00 à 18H00. Des conseillers répondent à l’ensemble des questions concernant les
modalités de l’augmentation de capital. Toutes les informations concernant les modalités de
souscription seront également disponibles sur Internet : www.schneider-electric.com.
À propos de Schneider Electric
Leader mondial de la distribution électrique et des automatismes & contrôle grâce à ses marques Merlin Gerin,
Square D et Telemecanique, Schneider Electric développe une offre globale de produits et de services pour les
marchés du résidentiel, des bâtiments, de l’industrie, de l’énergie et des infrastructures. Schneider Electric
emploie 105 000 collaborateurs, vend dans 190 pays et a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 13,7 milliards
d’euros à travers les 13 000 points de vente de ses distributeurs.
www.schneider-electric.com
Schneider Electric : Apporter le meilleur du New Electric World à chacun, à tout moment et en tout lieu
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Un prospectus ayant reçu de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le visa n°07-078 en date du 7 ma rs
2007 est disponible sans frais au siège social de Schneider Electric SA, 43-45 boulevard Franklin-Roosevelt,
92500 Rueil-Malmaison, des intermédiaires financiers habilités, ainsi que sur les sites Internet de l’AMF
(www.amf-france.org) et de Schneider Electric (www.schneider-electric.com).
Ce prospectus est composé par :
•

le document de référence déposé auprès de l’AMF le 27 mars 2006 sous le numéro D.06-0158,

•

les comptes consolidés de Schneider Electric et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes
consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2004, tels que présentés dans le document de référence
déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2005 sous le numéro D.05-0309, et

•

la note d’opération intégrant l’actualisation du document de référence et un résumé du prospectus.

L’attention des investisseurs est attirée sur la rubrique facteurs de risques figurant dans le prospectus visé par
l’AMF.
La notice légale sera publiée au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 9 mars 2007.

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux ÉtatsUnis d’Amérique (y compris ses territoires et possessions, tout État des États-Unis et le District de
Columbia), en Australie, au Canada ou au Japon.
Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de
souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, de valeurs mobilières dans tout
autre pays que la France, en particulier aux États-Unis.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique.
Les personnes en possession du présent communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions
locales et s’y conformer.
Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n’ont pas été, et ne seront pas,
enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"), et ne
peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, en l’absence d’un tel enregistrement, qu’au titre
d’une exemption prévue par le Securities Act.
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