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Assemblée générale mixte des actionnaires du 24 mai 2013
Compte-rendu
Evolutions au sein du Conseil d’administration
L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Legrand s’est réunie le 24 mai 2013 sous la
présidence de M. Gilles Schnepp, Président-Directeur Général du Groupe.
Toutes les résolutions présentées par le Conseil d’administration ont été approuvées à une
large majorité.
L’Assemblée générale a en particulier adopté :
 La ratification de la nomination de M. Dongsheng Li, en qualité d’administrateur
indépendant ; et
 La nomination de Mme Annalisa Loustau Elia, en qualité d’administrateur indépendant.
KKR ne détenant plus de participation au sein du capital social de Legrand depuis mars 2012, le
Conseil d’administration a pris acte de la décision de M. Jacques Garaïalde, administrateur qui
avait été nommé par KKR, de cesser ses responsabilités au sein du Conseil. Le Conseil
d’administration a remercié chaleureusement M. Jacques Garaïalde pour sa très grande
contribution depuis 2003 dans le cadre des travaux du Conseil mais également de ceux de ses
différents comités.
En conséquence, sur un total de douze membres, le Conseil d’administration compte à ce jour :
 Sept administrateurs indépendants, soit un ratio de 58% supérieur au ratio de 50%
recommandé par le Code de Gouvernement d’Entreprise de l’Afep et du Medef ;
 Quatre femmes, soit une proportion de 33%, supérieure au ratio de 20% recommandé
par le Code de Gouvernement d’Entreprise de l’Afep et du Medef pour l’année 2013. La
proportion de femmes au sein du Conseil est également supérieure dès cette année au
ratio requis par la loi (20% à compter de 2014) ; et
 Cinq nationalités : belge, chinoise, espagnole, française et italienne.
L’ensemble des présentations à l’Assemblée générale, les résultats des votes ainsi que la
retransmission de l’intégralité de l’Assemblée générale sont disponibles sur le site internet de
Legrand : www.legrand.com, rubrique « Finance / Espace Actionnaires / Assemblée générale
mixte 2013 ».
-----------------------Agenda financier





Détachement du dividende : 29 mai 2013
Paiement du dividende : 3 juin 2013
Résultats du premier semestre 2013 : 1 août 2013
Résultats des neuf premiers mois 2013 : 7 novembre 2013
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Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment.
Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait
une référence à l'échelle mondiale. L’innovation, le lancement régulier de nouveaux produits à
forte valeur ajoutée et les acquisitions sont les principaux vecteurs de croissance du groupe.
Legrand a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de près de 4,5 milliards d’euros. La société est
cotée sur NYSE Euronext et intégrée notamment aux indices CAC 40, FTSE4Good, MSCI
World, ASPI et DJSI (code ISIN FR0010307819).
www.legrand.com
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