Information financière
Ajustement des actifs nets d'impôts différés, sans
incidence sur la trésorerie
Rueil-Malmaison (France), le 9 janvier 2017 – Schneider Electric prend not e de la baisse du taux
d’impôt sur les sociétés en France de 34,43% à 28,92% telle que votée par la loi de finances pour
2017. Il s’agit d’une nouvelle positive en ce qu’elle réduira à terme la charge d’impôt du Groupe. Ce
changement conduit toutefois à un impact négatif de -120 millions d'euros sur le résultat du Groupe à
fin 2016, lié à la revalorisation de la position nette d’impôts différés correspondant principalement à
des déficits reportables. Cet impact exceptionnel n’affecte pas la trésorerie et ne sera pas pris en
compte dans la détermination du dividende au titre de l’exercice 2016. Le reste de la charge d’impôt
pour 2016 devrait être en ligne avec les attentes.

A propos de Schneider Electric
Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatis mes 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 servic es 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 enric hir les vies de leurs habitants. Chez Schneider Electric, nous appelons cela : Life Is On (La vie
s’illumine).
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