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STMicroelectronics annonce les principales résolutions proposées 
lors de l’Assemblée générale annuelle 2013 des actionnaires  

 

Genève, le 26 avril 2013 — STMicroelectronics, un leader mondial dont les clients 

couvrent toute la gamme des applications électroniques annonce les principales 

résolutions soumises au vote des actionnaires lors de l’Assemblée générale 

annuelle 2013 des actionnaires qui se tiendra le 21 juin 2013 à Amsterdam (Pays-

Bas). 

Les principales résolutions, proposées par le Conseil de Surveillance, incluent : 

 L’adoption des comptes annuels statutaires pour l’exercice 2012 établis 

conformément aux normes comptables internationales IFRS (International 

Financial Reporting Standards) ; 

 La distribution d’un dividende en numéraire de 0,10 dollar au titre du 

deuxième trimestre 2013, et de 0,10 dollar au titre du troisième trimestre 2013 

par action ordinaire. Ces dividendes seront versés respectivement en juin et 

septembre 2013 aux actionnaires inscrits dans les registres de la Société à la 

date d’enregistrement le mois de chaque versement trimestriel selon le 

tableau ci-dessous. Le montant proposé pour les dividendes versés aux 

deuxième et troisième trimestres 2013 est stable par rapport aux précédents 

trimestres. 

 La nomination de Mme Janet Davidson en qualité de nouveau membre du 

Conseil de Surveillance pour un mandat de trois ans, expirant à l’issue de 

l’Assemblée générale annuelle de 2016, en remplacement de M. Raymond 

Bingham, dont le mandat est arrivé à terme ; 

 Le renouvellement du mandat de M. Alessandro Ovi pour une durée de trois 

ans, expirant à l’issue de l’Assemblée générale annuelle de 2016 ; 

 L’amendement du plan de rémunération du Conseil de Surveillance ; 

 L’approbation d’un nouveau plan de distribution d’actions à exercice 

conditionnel (Unvested Stock Award Plan) de quatre ans pour la Direction et 

les employés-clés. 

La date d’enregistrement des actionnaires pour participer à l’Assemblée générale 

annuelle est fixée au 24 mai 2013. L’ordre du jour complet et les informations 

détaillées correspondantes relatives à l’Assemblée générale annuelle des 



actionnaires, ainsi que l’ensemble des documents relatifs à l’Assemblée générale 

annuelle, seront disponibles sur le site de la Société (www.st.com) et tenus à la 

disposition des actionnaires conformément aux exigences légales à compter du 26 

avril 2013. 

Le tableau ci-dessous résume le calendrier complet des versements des 

dividendes : 

Trimestre Date de 
négociation 

coupon 
détaché 
(monde) 

Date de 
clôture des 
registres 
(monde) 

Date de 
paiement 
(Europe) 

Date de 
paiement à 
la Bourse 
de New 

York à partir 
du : 

Date de suspension des 
transferts d’actions 

nominatives entre les 
registres new-yorkais et 

hollandais : 

     de la clôture 
des 

marchés en 
Europe le : 

jusqu’à 
l’ouverture 

des marchés 
à  

New York le : 

T2 2013 24 juin 2013 26 juin 2013 27 juin 2013 
02 juillet 

2013 
24 juin 2013 27 juin 2013 

T3 2013 
16 

septembre 
2013 

18 
septembre 

2013 

19 
septembre 

2013 

24 
septembre 

2013 

16 
septembre 

2013 

19 septembre 
2013 

T4 2013(*) 
09 décembre 

2013 
11 décembre 

2013 
12 décembre 

2013 
17 décembre 

2013 

09 
décembre 

2013 

12 décembre 
2013 

T1 2014(*) 
24 mars 

2014 
26 mars 

2014 
27 mars 

2014 
01 avril 2014 

24 mars 
2014 

27 mars 2014 

 

* Le montant des dividendes correspondant au quatrième trimestre 2013 et au premier 

trimestre 2014 sera décidé lors d’une assemblée des actionnaires qui se tiendra au 

quatrième trimestre 2013. 

Informations à caractère prévisionnel 

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que celles 
renvoyant aux données historiques, sont des déclarations sur les attentes futures et autres 
déclarations à caractère prévisionnel (au sens de la Section 27A de la Securities Act de 
1933 ou de la Section 21E de la Securities Exchange Act de 1934 et de leurs modifications). 

Fondées sur les opinions et hypothèses actuelles de la direction, ces dernières dépendent et 
impliquent des risques connus et non connus ainsi que des incertitudes qui pourraient faire 
différer de manière significative les résultats, performances ou événements réels de ceux 
anticipés dans les présentes déclaration. 

http://www.st.com/


Certaines déclarations relatives aux perspectives d’avenir peuvent être identifiées comme 
telles par l’utilisation de verbes tels que « croire », « prévoir », « pouvoir », « être attendu », 
« devrait », « serait », « vise » ou «anticipe » et autres variations de ces mots ou 
expressions comparables ou leur négation, ou par la discussion de stratégie, plans ou 
d’intentions. 

Certains de ces facteurs de risques sont présentés et discutés en détail dans « Item 3. Key 
Information — Risk Factors » de notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour l'exercice 
clos le 31 décembre 2012, déposé auprès de la SEC le 4 mars 2013.  

Si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se réalisaient ou si les hypothèses sous-
jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient varier significativement de 
ceux décrits dans ce communiqué de presse, tels qu’anticipés, crus ou attendus. Nous 
n’avons pas l’intention d’assumer et n'assumons aucune obligation de mise à jour des 
informations ou déclarations à caractère prévisionnel présentées dans ce communiqué de 
presse pour refléter des événements ou circonstances à venir. 

À propos de STMicroelectronics  
ST est un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, dont les clients couvrent toute 

la gamme des technologies Sense & Power, les produits pour l’automobile et les solutions 

de traitement embarquées. De la gestion de la consommation aux économies d’énergie, de 

la confidentialité à la sécurité des données, de la santé et du bien-être aux appareils grand 

public intelligents, ST est présent partout où la technologie microélectronique apporte une 

contribution positive et novatrice à la vie quotidienne. ST est au cœur des applications 

professionnelles et de divertissements à la maison, au bureau et en voiture. Par l’utilisation 

croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de 

« life.augmented ».  

En 2012, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,49 milliards de dollars. Des informations 

complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com 

Pour plus d’informations, contacter :   

Pascal Boulard  
Director, External Communication 
Tél : 01.58.07.75.96 
Mobile : 06.14.16.80.17 
pascal.boulard@st.com 

Relations avec les investisseurs : 
Céline Berthier 
Senior Director, Relations avec les 
investisseurs 
STMicroelectronics 
Tél : +41 22 929 58 12 
celine.berthier@st.com 
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