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STMicroelectronics annonce les principales résolutions qui seront 
proposées à l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2010 

 
Genève, le 20 avril 2010 - STMicroelectronics annonce les principales résolutions qui seront 
soumises à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée Générale Annuelle de la 
Société, convoquée le 25 mai 2010 à Amsterdam. 
 
Les principales résolutions proposées par le Conseil de Surveillance concernent : 
 

• L’approbation des comptes de la Société pour l’exercice 2009 établis selon les normes 
comptables internationales IFRS (International Financial Reporting Standards) ;  

 
• Les renouvellements de mandat, pour une durée de trois ans expirant lors de 

l’Assemblée Générale Annuelle de 2013, en tant que membres du Conseil de 
Surveillance de M. Raymond Bingham et M. Alessandro Ovi ;  

 
• La distribution d’un dividende en numéraire de 0,28 dollar US par action, qui sera 

payé en quatre versements trimestriels identiques, comme expliqué ci-dessous.  

La date limite d’inscription dans les registres de la Société pour tous les actionnaires afin de 
participer à l’Assemblée Générale Annuelle est fixée au 28 avril 2010. L’ordre du jour et les 
informations nécessaires concernant l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de 
STMicroelectronics N.V. ainsi que tous les documents y afférents, seront disponibles sur le 
site Internet de la Société (www.st.com) et mis à la disposition des actionnaires 
conformément aux législations et réglementations en vigueur. 

Comme indiqué ci-dessus, la résolution proposée par le Conseil de Surveillance envisage la 
distribution d’un dividende en numéraire de 0,28 dollar US par action qui sera payé en quatre 
versements trimestriels identiques en juin, août et décembre 2010 et en février 2011 aux 
actionnaires inscrits dans les registres de la Société le mois de chaque paiement trimestriel. 
 
En cas d’approbation, pour le premier versement, les actions ordinaires de la Société seront 
négociées coupon détaché sur les bourses de Paris (Euronext) et Milan (Borsa Italiana) le 
lundi 31 mai 2010 et la date de mise en paiement sera le jeudi 3 juin 2010. Pour les détenteurs 
de titres cotés à la Bourse de New York, les actions seront négociées coupon détaché le 
vendredi 28 mai 2010, la date d’enregistrement sera le mercredi 2 juin 2010 et la date de mise 
en paiement sera le ou après le mardi 8 juin 2010. Les transferts d’actions nominatives entre 
les registres new-yorkais et européen (Pays-Bas) seront suspendus du vendredi 28 mai 2010 à 
la clôture de la bourse en Europe, jusqu’au jeudi 3 juin 2010, à l’ouverture de la bourse à 
New-York. 



Le tableau ci-dessous résume le calendrier complet pour les quatre versements :  

Trimestre Date de négociation 
coupon détaché 
(mondialement) 

Date 
d’enregistrement au 

niveau mondial  

Date de 
paiement en 

Europe 

Date de 
paiement 

pour 
le NYSE : le 
ou après le 

Transferts  d’actions nominatives 
entre les registres new-yorkais et 

hollandais suspendus: 

     De la clôture de 
la Bourse en 
Europe le : 

Jusqu’à 
l’ouverture de la 
Bourse à New-

York le : 

2T 2010 31-mai-10* 

(28-mai-10 à  NY)** 

2 –juin-10 3-juin-10 8-juin-10 28-mai-10 3-juin-10 

3T 2010 23-août-10 25-août-10 26-août-10 31-août-10 20-août-10 26-août-10 

4T  2010 29-nov-10 1-déc-10 2-déc-10 7-déc-10 26-nov-10 2-déc-10 

T1 2011 21-fév-11 

(18-fév-11 à  NY)** 

23-fév-11 24-fév-11 1-mars-11 18-fév-11 24-fév-11 

*Comme l’Assemblée Générale annuelle se tiendra le 25 Mai, la Société ne sera pas en mesure de déterminer à 
la fois la date de négociation coupon détaché et de payer le premier versement du dividende en mai selon le 
calendrier habituel et a décidé en conséquence, en coordination avec la bourse et afin d’assurer globalement un 
fonctionnement approprié du marché de ses actions, d’effectuer ce versement le 3 juin avec une date de 
négociation coupon détaché le 31 mai  (28 mai à New-York). A l’exception de ce qui est indiqué ci-dessous, les 
dates de négociation coupon détaché et de paiement des versements ultérieurs sont conformes au calendrier 
habituel.  

**31 mai 2010 et 21 février 2011 ne sont pas des jours de transactions boursières à la Bourse de New- York.  

À propos de STMicroelectronics  
STMicroelectronics est un leader mondial qui fournit des circuits intégrés innovants à ses clients des différents 
secteurs d’application de l’électronique. ST a pour objectif de devenir le leader incontesté dans les domaines de 
la convergence multimédia et des applications de puissance grâce à son large éventail de technologies, son 
expertise en conception et l’association d’un portefeuille de propriété intellectuelle, de partenariats stratégiques 
et de sa force industrielle. En 2009, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,51 milliards de dollars. Des 
informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com 
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