Information financière
Assemblée générale 2017 : approbation de toutes les résolutions
agréées par le Conseil d’administration
Rueil-Malmaison (France), le 26 avril 2017
L’assemblée générale mixte de Schneider Electric SE s’est réunie le 25 avril 2017 sous la présidence
de Jean-Pascal Tricoire. Représentant un quorum de 68,96%, les actionnaires ont adopté l’ensemble
des résolutions agréées par le Conseil d’administration, dont en particulier :






Approbation des comptes sociaux et consolidés 2016 et distribution d’un dividende au titre de
2016 de 2,04€ par action
Avis favorable sur les rémunérations 2016 et approbation de la politique de rémunération 2017
pour les dirigeants mandataires sociaux, M. Tricoire en qualité de Président directeur général
et M. Babeau en celle de directeur général délégué
Renouvellement du mandat de Jean-Pascal Tricoire
Nomination de Mme Xiaoyun Ma comme administrateur représentant les actionnaires salariés
Renouvellement des autorisations financières.

L’Assemblée générale a également été l’occasion pour Jean-Pascal Tricoire, Président-directeur
général, Emmanuel Babeau, Directeur général délégué en charges des finances et des affaires
juridiques et Léo Apotheker, Vice-président et administrateur référent, de commenter aux quelque 600
participants les résultats du Groupe en 2016, sa stratégie, sa gouvernance ainsi que ses perspectives.
Jean-Pascal Tricoire a passé en revue les éléments marquants de l’année 2016, avec notamment la
mise en œuvre de la stratégie de Schneider Electric dans l’internet des objets. Il a ensuite exposé les
axes de croissance du Groupe : plus de produits, logiciels et services, ainsi que de meilleurs systèmes.
La croissance des produits s’appuie sur un réseau de partenaires inégalé, l’innovation au service du
client et une stratégie marketing multicanaux, tandis que pour les solutions, le Groupe déploie sa
plateforme EcoStruxure dédiée à l’internet des objets. Au travers du projet de modernisation de la plus
grande station de dépollution des eaux usées d’Europe, Jean-Pascal Tricoire a pu démontrer comment
la technologie du Groupe apportait plus de valeur au client. Le positionnement de leader sur les
technologies d’efficacité énergétique et d’automatismes, ainsi que l’amélioration prévue du contexte
macroéconomique offrent de bonnes perspectives de croissance qui, couplées aux mesures
d’amélioration de la rentabilité, offrent aux actionnaires un retour sur investissement attractif.
Emmanuel Babeau est revenu en détail sur la solide performance du Groupe en 2016, année où tous
les principaux objectifs financiers ont été atteints. Le rebond du chiffre d’affaires au premier trimestre
reflète l’amélioration de la plupart des marchés finaux et est bien en ligne avec les perspectives 2017
annoncées le 16 février. Emmanuel Babeau a également présenté la performance extra financière de
Schneider Electric ainsi que le programme « Accès à l’énergie » qui s’inscrit pleinement dans la vocation
du Groupe d’apporter l’énergie à tous, partout et à tout moment.
Léo Apotheker a rappelé les principes de gouvernance de Schneider Electric et a présenté les travaux
menés par le Conseil d’administration et ses quatre comités spécialisés, en soulignant le fort
engagement et le professionnalisme de l’ensemble des administrateurs. Il a ensuite présenté les
principales résolutions à l’ordre du jour, en détaillant notamment la politique de rémunération des
dirigeants mandataires sociaux.
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*******************

La présentation et la retransmission de l’assemblée générale sont disponibles sur le site internet de la
société à l’adresse suivante www.schneider-electric.com/finance/fr
Les résultats semestriels de Schneider Electric et le chiffre d’affaires du deuxième trimestre seront
communiqués le 27 juillet 2017.

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 25 milliards
d’euros de chiffre d’affaires en 2016. Nos 144 000 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

Découvrez Life is On

Découvrez EcoStruxure

Suivez-nous sur :
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