Information financière
Succès de l’émission d’une obligation de 750 millions
d’euros
Rueil-Malmaison (France), le 13 juin 2018 : Schneider Electric, leader mondial de la digitalisation de
la gestion de l’énergie et des automatismes industriels, a lancé une émission obligataire EMTN (Euro
Medium Term Note) de 750 millions d’euros à 9 ans avec un taux fixe de 1,375% pour le coupon. Cette
transaction permet au Groupe d’améliorer le profil de maturité de sa dette tout en continuant de réduire
le coût de sa dette.

Les détails de l’émission sont :
Montant
Maturité
Coupon
Taux

€750 million
21 juin 2027
1,375%
1,491%

A propos de Schneider Electric
Schneider Electric mène la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes dans le résidentiel, les
bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries. Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le
leader incontesté de la gestion électrique – moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes
d’automatismes. Nous fournissons des solutions d’efficacité intégrées qui associent gestion de l’énergie, automatismes et
logiciels. L’écosystème que nous avons construit nous permet de collaborer sur notre plateforme ouverte avec une large
communauté de partenaires, d’intégrateurs et de développeurs pour offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle
en temps réel. Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la différence.
Ils nous permettent de nous engager toujours plus loin dans l’innovation, la diversité et le développement durable. Ainsi nous
répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout instant, pour enrichir la vie, Life is On*. (*la vie s’illumine)
www.schneider-electric.com
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