Informations réglementées

Succès du paiement du dividende en actions
Rueil-Malmaison (France), le 28 mai 2010 – L’Assemblée Générale des actionnaires de Schneider
Electric SA a décidé, le 22 avril 2010, le versement d’un dividende de 2,05 euros par action au titre
de l’exercice 2009 et prévu qu’il pouvait être perçu, soit en numéraire, soit en actions nouvelles de la
société avec un prix d’émission fixé à 76,15 euros.
62,4% des droits ont été exercés en faveur du paiement en actions.
Le succès de cette opération permet à Schneider Electric de renforcer ses fonds propres de 331
millions d’euros, par la création de 4 345 794 actions nouvelles (1,7% du capital) dont la livraison et
l’admission aux négociations sur Euronext Paris interviendront le 1er juin 2010.
er

Ces actions nouvelles, qui porteront jouissance au 1 janvier 2010, seront assimilées aux actions
anciennes de la société.
er

Le dividende en numéraire sera également payé le 1
montant de 199 millions d’euros.

juin 2010. Son versement représente un

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 plus de 100 000 collaborateurs réalisent plus de 15,8 milliards
d’euros de chiffre d’affaires en 2009 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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