Information règlementée
Mise à disposition des rapports 2015 sur le
gouvernement d’entreprise et le contrôle interne
Rueil-Malmaison (France), le 18 mars 2016 – 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 126 à
146, 151 à 156, 167 à 174, 273 et 274 du Document de Référence et Rapport annuel financier et
développement durable 2015 déposé à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 17 mars 2016.
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
Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes et a réalisé près de 27 milliards
d’euros de chiffre d’affaires en 2015. Nos plus de 160 000 collaborateurs répondent aux besoins de clients dans plus de 100
pays en les aidant à gérer leur énergie et leurs processus de manière sûre, fiable, efficace et durable. Des interrupteurs les plus
simples aux systèmes d'exploitation les plus complexes, nos technologies, logiciels et services permettent à nos clients
d’optimiser la gestion et l’automatisation de leurs activités. Nos technologies connectées contribuent à repenser les industries, à
transformer les villes et à enrichir les vies de leurs habitants. Chez Schneider Electric, nous appelons cela : Life Is On (La vie
s’illumine).
www.schneider-electric.com
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