Informations financières
A NE PAS DIFFUSER, PUBLIER, DISTRIBUER, EN TOUT OU EN PARTIE,
DANS, VERS OU DEPUIS UN PAYS DANS LEQUEL CELA SERAIT CONTRAIRE
AUX LOIS EN VIGUEUR DANS CE PAYS

Schneider Electric SA annonce avoir obtenu les
autorisations des autorités de la concurrence
requises dans le cadre de son offre amicale sur
Invensys plc
Rueil-Malmaison (France), le 13 décembre 2013 – Schneider Electric annonce ce jour que, dans le
cadre de son offre amicale sur Invensys, les autorisations requises, telles qu’identifiées dans les
paragraphes 3(d) à 3(i) de la Partie A de la Partie III du Scheme Document, ont désormais toutes été
obtenues auprès des autorités de la concurrence et réglementaires.
L’opération a notamment été autorisée par les autorités de la concurrence compétentes aux Etats-Unis,
dans l’Union Européenne, en Chine, au Canada, au Brésil et par le CFIUS aux Etats-Unis.
Comme annoncé le 10 octobre 2013, l’Offre a également été approuvée par une très forte majorité des
Actionnaires d’Invensys lors de l’Assemblée Générale convoquée par la Cour et lors de l’Assemblée
Générale d’Invensys.

MISE A JOUR DU CALENDRIER
Un Calendrier Prévisionnel des Principales Etapes mis à jour figure ci-dessous. Il est prévu que
l’Audience de la Cour statuant sur le Scheme se tienne le 14 janvier 2014 et que le Scheme devienne
effectif le 17 janvier 2014. Il est ainsi prévu que les Actionnaires d’Invensys reçoivent la rémunération
dans le cadre de l’Offre au plus tard le 30 janvier 2014.
Les termes en majuscule utilisés mais non définis dans le présent communiqué ont le même sens que
ceux définis dans le Scheme Document envoyé ou mis à disposition des Actionnaires d’Invensys le 12
septembre 2013 (le « Scheme Document »).
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Le Calendrier Prévisionnel des Principales Etapes mis à jour est le suivant :

Audience de la Cour statuant sur le Scheme

14 janvier 2014

Dernier jour des négociations, de l’enregistrement des transferts, et des
interventions dans CREST, portant sur les Actions Invensys

15 janvier 2014

Date limite de réception des Forms of Registration (de couleur rose)

16h30 le 15 janvier 2014

Date limite de réception des Forms of Election (de couleur verte) et des
Electronic Elections des détenteurs CREST

16h30. le 15 janvier 2014

Date d’enregistrement de la Réorganisation

18h00 le 15 janvier 2014

Date de réalisation de la Réorganisation du Capital conformément au
Scheme

16 janvier 2014

Audience de la Cour sur la Réduction du Capital (confirmant la Réduction du
Capital)

17 janvier 2014

Date d’Enregistrement pour les besoins du Scheme

18h00 le 17 janvier 2014

Date de réalisation de la Réduction du Capital conformément au Scheme

17 janvier 2014

Date à laquelle le Scheme devient effectif

17 janvier 2014

Radiation des Actions Invensys de la cote

8h00 le 20 janvier 2014

Emission des Actions Nouvelles Schneider Electric

Le ou autour du 20 janvier 2014

Admission aux négociations sur le Compartiment A d’Euronext Paris des
Actions Nouvelles Scheider Electric

Le ou autour du 20 janvier 2014

CDIs Schneider Electric crédités sur les comptes CREST (pour les Actions
Eligibles détenues sous forme dématérialisée seulement)

Le ou autour du 21 janvier 2014

Envoi des chèques correspondant à la rémunération en numéraire et remise
des Actions Nouvelles Schneider Electric ; règlement-livraison de la
rémunération en numéraire et des Actions Nouvelles Schneider Electric à
travers CREST

Au plus tard le 30 janvier 2014

Si nécessaire, d’autres mises à jour du calendrier seront communiquées.
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Informations importantes
L’Autorité des marchés financiers a apposé son visa sur le Prospectus le 9 septembre 2013 sous le
numéro 13-481.
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Schneider Electric SA, 35
rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, sur le site Internet de Schneider Electric SA
(www.schneider-electric.com), sur le site internet d’Invensys plc (www.invensys.com) ainsi que sur le
site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).
Le présent communiqué est fait à titre informatif uniquement et n’a pas vocation à constituer, et ne
constitue pas, et ne fait pas partie de, toute offre, proposition, ou sollicitation en vue de toute offre
d’acheter, ou d’acquérir autrement, souscrire à, vendre, ou autrement disposer de, tout instrument
financier ou une sollicitation en vue de tout vote ou toute approbation dans toute juridiction. Les Actions
Nouvelles Schneider Electric ne sont pas offertes au public par le biais de ce communiqué. Ce
communiqué est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas un prospectus ou un document
équivalent à un prospectus. Les investisseurs ne doivent pas souscrire à ou acquérir toute Action
Nouvelle Schneider Electric sauf sur la base de l’information contenue dans le Prospectus et dans le
Scheme Document.
L’Offre sera faite uniquement par le biais du Scheme Document ou de tout document par lequel l’Offre
est faite et qui contient les termes et conditions intégraux de l’Offre.
Ce communiqué a été préparé afin de se conformer aux lois en vigueur en Angleterre et au Pays de
Galle et au Code et l’information qui y est publiée peut ne pas être la même que celle qui aurait été
publiée si ce communiqué avait été préparé conformément aux lois en vigueur dans des juridictions
situées en-dehors du Royaume-Uni.

Actionnaires étrangers
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certaines juridictions pourra être
restreint par la loi. Les personnes qui ne résident pas au Royaume-Uni et qui sont soumis aux lois
applicables dans d’autres juridictions doivent s’informer elles-mêmes et respecter toutes obligations
applicables. Le défaut de respect de ces obligations pourra être constitutif d’une violation de la loi sur
les instruments financiers applicable dans cette juridiction. Dans la mesure permise conformément au
droit applicable, les sociétés et les personnes qui sont impliquées dans l’Offre déclinent toute
responsabilité en ce qui concerne la violation de ces obligations par toute personne.
L’Offre est faite sur les actions d’une société de droit britannique et il est proposé qu’elle soit mise en
œuvre par le biais d’un scheme of arrangement conformément au droit de l’Angleterre et du Pays de
Galles. Une opération réalisée par le biais d’un scheme of arrangement n’est pas sujette aux règles sur
la sollicitation de procurations ou sur les offres publiques en application du US Exchange Act. En
conséquence, l’Offre est soumise aux obligations d’information, aux règles et aux pratiques applicables
au Royaume Uni aux schemes of arrangement qui diffèrent des obligations américaines relatives à la
sollicitation de procurations et aux offres publiques. Toutefois, si Schneider Electric choisit de mettre en
œuvre l’acquisition par le biais d’une offre publique, cette offre publique sera faite conformément aux
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lois et règlements en vigueur, et notamment à la Section 14 (e) du US Exchange Act et à la Regulation
14E prise en application de celui-ci.
Les Actions Nouvelles Schneider Electric n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en application du
US Securities Act ou en application de toute loi relative aux instruments financiers dans tout état ou
dans toute juridiction des Etats-Unis. En conséquence, les Actions Nouvelles Schneider Electric ne
pourront être offertes, vendues, revendues, livrées, distribuées ou autrement transférées directement ou
indirectement, dans ou vers les Etats-Unis en l’absence d’un enregistrement conformément au US
Securities Act ou une dispense de celui-ci. Les Actions Nouvelles Schneider Electric devraient être
émises sur la base de la dispense d’obligation d’enregistrement conformément au US Securities Act qui
est prévu à la Section 3(a)(10) de celui-ci.
Il peut être difficile pour les Actionnaires d’Invensys américains d’obtenir que leurs droits en application
de, et leurs demandes faites conformément aux, lois fédérales américaines relatives aux instruments
financiers soient appliqués, Schneider Electric et Invensys étant situés dans des pays autres que les
Etats-Unis, et certains ou tous leurs mandataires sociaux et administrateurs pouvant résider dans des
pays autres que les Etats-Unis. Les Actionnaires d’Invensys américains ne pourront peut être pas agir
contre une société non-américaine, ou contre ses mandataires sociaux ou ses administrateurs, devant
une juridiction non-américaine, sur le fondement de la violation d’une loi américaine relative aux
instruments financiers. De plus, il pourra être difficile de forcer une société non-américaine et ses affiliés
à exécuter toute décision d’une juridiction américaine.
Aucun des instruments financiers auxquels il est fait référence dans ce communiqué n’a été approuvé
ou désapprouvé par la SEC, par toute autorité de marché d’un état des Etats-Unis ou toute autre
autorité de régulation américaine, et aucune de ces autorités n’a revu, ou ne s’est prononcée sur
l’adéquation et l’exactitude de l’information contenue dans ce communiqué. Toute représentation du
contraire est un délit pénal aux Etats-Unis. Ce communiqué ou tout document relatif à l’Offre, n’est pas
et ne doit pas être, directement ou indirectement, posté ou transféré, distribué ou envoyé de toute autre
manière dans, vers, ou depuis, toute juridiction où cela serait constitutif d’une violation des lois en
vigueur dans cette juridiction, et les personnes qui recevront ce communiqué et tous les autres
documents relatifs à l’Offre (y compris les dépositaires, nominees, et trustees) ne doivent pas les poster,
ou les distribuer ou les envoyer de toute autre manière, dans, vers, ou depuis toute juridiction où cela
serait constitutif d’une violation des lois en vigueur dans cette juridiction.
Publication sur site internet
Une copie de ce communiqué sera disponible, sous réserve de certaines restrictions relatives aux
personnes résidant dans un territoire restreint, sur le site internet de Schneider Electric à l’adresse
www.schneider-electric.com, au plus tard à midi (heure de Londres) le 16 décembre 2013. Afin qu’il ne
subsiste aucun doute, le contenu de ce site internet n’est pas inclus et ne fait pas partie de ce
communiqué.
Il est possible de demander un exemplaire papier de ce communiqué en contactant Anthony Song,
Directeur de la Communication Financière et de l’Actionnariat de Schneider Electric au +33 (0) 1 41 29
83 29 ou en soumettant une demande écrite à Anthony Song à l’adresse suivante : 35 rue Joseph
Monier, 92500 Rueil Malmaison, France. Il est également possible de demander à ce que tous les
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documents, communiqués et informations futurs qui vous seront envoyés dans le cadre de l’Offre, le soit
en version papier.

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 des
Régies et Infrastructures, Industries & Constructeurs de machines, des Bâtiments non-résidentiels, des Centres de
données et Réseaux ainsi que du Résidentiel. Mobilisés pour rendre l’énergie sûre, fiable, efficace, productive et
propre, ses plus de 140 000 collaborateurs réalisent 24 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2012 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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