Informations financières
Schneider Electric : Assemblée générale mixte du
23 avril 2009
Rueil Malmaison, le 24 avril 2009 - L’Assemblée Générale Mixte de Schneider Electric s’est réunie
le 23 avril 2009 sous la Présidence d’Henri Lachmann, Président du Conseil de Surveillance, pour
prendre connaissance notamment des rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance, et
approuver les comptes de l’exercice 2008.
*******************
Au cours de l’Assemblée Générale, Jean-Pascal Tricoire, Président du Directoire, a rappelé que
2008 a été marqué par de solides résultats et par la robustesse de sa trésorerie. L’ensemble des
objectifs financiers du programme new² pour 2005-2008 ont été par ailleurs atteints. Le management
a rappelé les objectifs stratégiques et les priorités opérationnelles de son programme d’entreprise
ONE pour la période 2009 – 2011.
*******************
L'Assemblée Générale a approuvé toutes les résolutions agréées par le Directoire et notamment :
-

l’approbation des comptes de l'exercice 2008,
la distribution d’un dividende net de 3,45 euros par action, en progression de +4,5% par rapport
à l’année précédente, pouvant au choix de l’actionnaire, être perçu soit en numéraire, soit en
actions, et payable le 29 mai,
la modification des statuts de l’objet social pour l’adapter au positionnement du Groupe dans la
gestion de l’énergie et accroître la transparence lors des franchissements de seuils statutaires,
les autorisations financières données au Directoire et les conventions et engagements
réglementés, et en particulier la mise en conformité du statut de M. Jean-Pascal Tricoire avec
les recommandations AFEP/MEDEF.

L'Assemblée Générale a rejeté la résolution non agréée par le Directoire :
-

La réduction exceptionnelle du montant global des jetons de présence au titre de l’exercice
2009.

Le quorum était de 62,6% et les résolutions ont été adoptées à des majorités comprises entre 67,3%
et 99,9%. Le résultat des votes est disponible sur le site internet de la société à l’adresse suivante
www.schneider-electric.com
Jean-Pascal Tricoire a commenté la performance du premier trimestre 2009 marquée par une baisse
du chiffre d’affaires liée à la dégradation de la conjoncture économique mondiale ainsi qu’à une base
de comparaison élevée. En janvier, Schneider Electric annonçait des scénarios de recul de la
croissance organique pour 2009 allant de -5% à -15%. Au vu des tendances observées depuis le
début de l’année, le Groupe estime désormais qu’une baisse de 15% est aujourd’hui de plus en plus
probable. Conformément aux options présentées dans la cadre du programme d’entreprise One en
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Informations financières (p. 2)
janvier, Schneider Electric a décidé de procéder à des réductions supplémentaires des coûts des
fonctions support. Les effets de ces mesures devraient se faire progressivement sentir au cours de
l’exercice. Par conséquent, notre ambition est de réaliser en 2009 une marge EBITA de 12% avant
coûts de restructuration et un taux élevé de transformation des bénéfices en trésorerie, de 100% du
résultat net.
Retrouvez la présentation et la retransmission en différé de l’Assemblée Générale des Actionnaires
en cliquant ici.
Les résultats semestriels de Schneider Electric et le chiffre d’affaires du deuxième trimestre seront
communiqués le 31 juillet 2009.

A propos de Schneider Electric
Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des
solutions intégrées pour de nombreux segments de marchés. Le groupe bénéficie d’une position de leader sur
ceux de l'énergie et des infrastructures, des processus industriels, des automatismes du bâtiment, des centres
de données et réseaux ainsi que d’une large présence dans les applications du résidentiel. Mobilisés pour
rendre l’énergie sûre, fiable et efficace, ses 114 000 employés réalisent plus de 18,3 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2008 en s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur
de leur énergie.
www.schneider-electric.com
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