Information règlementée
Mise à disposition des rapports 2014 sur le
gouvernement d’entreprise et le contrôle interne
Rueil-Malmaison (France), le 20 mars 2015 – Schneider Electric SE annonce que le rapport du
Président du conseil d’administration relatif à la composition du conseil, à l’application du principe de
représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, aux conditions de préparation et
d’organisation des travaux du conseil d’administration, aux principes et règles suivis pour déterminer
les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux, et aux
procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société figurent aux
pages 122 et 123, 134 à 143, 146 et 147, 160 à 167, 271 à 273 du Document de Référence et
Rapport annuel financier et développement durable 2014 déposé à l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) le 19 mars 2015.
Ce document est disponible sur le site de la société à l’adresse :
www.schneider-electric.com/finance/fr
Des exemplaires du document de référence sont également disponibles au siège de la société :
Schneider Electric
Communication Financière et Actionnariat
35 rue Joseph Monier – CS 30323
92506 Rueil-Malmaison Cedex

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 160 000 collaborateurs réalisent 25 milliards d’euros de chiffre d’affaires en
2014 en s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur de leur
énergie.
www.schneider-electric.com/fr
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