
 
 

Atmel annonce ses résultats financiers du troisième trimestre 2008 
 

La société enregistre ses marges bénéficiaires brutes les plus élevées depuis 2001 
 
    SAN JOSE, Californie, 29 octobre  -- Atmel(R) Corporation (Nasdaq : ATML) a annoncé aujourd’hui ses 

résultats financiers pour le trimestre clos le 30 septembre 2008.  
 
    --  Base GAAP :   

o   Chiffre d’affaires de 400,0 millions de dollars ; Marge bénéficiaire brute de 39,5 % ; 
Perte nette de (4,7) millions de dollars, ou (0,01) $ par action après dilution 

o  Cash flow d’exploitation de 67 millions de dollars au troisième trimestre  
 
    --  Base non GAAP : 

 
o  Chiffre d’affaires de 400,0 millions de dollars ; Marge bénéficiaire brute de 39,8 % ; 

Résultat net de 42,6 millions de dollars, ou 0,09 dollars par action après dilution après 
le changement relatif aux distributeurs européens précédemment annoncé vers un 
modèle « sell-through » (comptabilisation de la vente une fois le produit vendu par le 
distributeur au client) 

 
 
 Sur une base GAAP qui comprend une réduction unique d’environ 19,9 millions de dollars liée à la 
conversion précédemment annoncée des distributeurs européens vers un modèle « sell-through » 
(comptabilisation de la vente une fois le produit vendu par le distributeur au client), le chiffre d’affaires pour le 
troisième trimestre de 2008 s’est établi à 400,0 millions de dollars. Par conséquent, le chiffre d’affaires du 
troisième trimestre enregistre une baisse de 5% par rapport aux 420,9 millions de dollars enregistrés au 
deuxième trimestre de 2008 et de 4,3 % par rapport aux 418,1 millions de dollars du troisième trimestre 2007. 
La perte nette pour le troisième trimestre de 2008 est égale à (4,7) millions de dollars ou à (0,01) dollars par 
action après dilution. Ce chiffre est à comparer à une perte nette de (4,9) millions de dollars ou de 
(0,01) dollars par action après dilution au deuxième trimestre de 2008 et un bénéfice net de 16,6 millions de 
dollars ou de 0,03 dollars par action après dilution au troisième trimestre 2007.  
 
Hors effet de la conversion ponctuelle, la direction estime que le chiffre d’affaires du troisième trimestre aurait 
diminué de 0,2 % séquentiellement et augmenté de 0,4 % par rapport au même trimestre de l’année 
précédente. La direction estime que l’ajustement ponctuel du chiffre d’affaires et ses effets sur la marge, ont 
entraîné une baisse du résultat net de 10,0 millions de dollars ou de 0,02 dollars par action après dilution au 
troisième trimestre de 2008, sur une base à la fois GAAP et non GAAP.  
 
 Le résultat net non GAAP pour le troisième trimestre 2008 (y compris les ajustements comptables pour la 
conversion des distributeurs européens vers un modèle de vente« sell-through »  ) s’est élevé à 42,6 millions 
de dollars ou 0,09 dollars par action après dilution par rapport aux 17,3 millions de dollars ou 0,04 dollars par 
action après dilution enregistrés au deuxième trimestre de 2008 ainsi qu’aux 22,8 millions de dollars ou 
0,05 dollars par action après dilution du troisième trimestre 2007. La direction estime que le résultat net non 
GAAP pour le troisième trimestre 2008 (hors effet des ajustements comptables liés à la conversion des 
distributeurs européens vers un modèle de vente« sell-through ») se serait établi à 52,7 millions de dollars ou à 
0,11 dollars par action après dilution.  
 



 « L’amélioration importante des marges bénéficiaires brutes d’Atmel les plus élevées jamais atteintes en sept 
ans, reflète les progrès significatifs opérés dans nos activités de fabrication ainsi que la force de notre division 
microcontrôleurs et de nos autres divisions cœurs de métiers », a indiqué Steven Laub, le Président et CEO 
d’Atmel. « Au cours du trimestre, nous avons lancé un certain nombre de nouveaux produits dans notre 
division microcontrôleurs qui ont tous été accueillis très favorablement par les clients d’Atmel, et nous 
anticipons des augmentations de nos parts de marché. De plus, nous avons pris des mesures supplémentaires 
afin d’améliorer les activités de fabrication de la Société, comme la vente annoncée de notre usine de 
fabrication en Allemagne ainsi que les mesures de restructuration en France. Alors que certaines mesures sont 
toujours en cours, nous pouvons déjà mesurer les avantages obtenus de la transformation d’Atmel, qui 
montrent clairement les progrès considérables réalisés pour la mise en valeur du plein potentiel d’Atmel et la 
maximisation de la valeur pour ses actionnaires. » 
 
Le bénéfice brut, en pourcentage du chiffre d’affaires, s’est élevé à 39,5 % au troisième trimestre 2008. Ces 
données sont à comparer à un bénéfice brut de 36,5 % au deuxième trimestre de 2008 et de 35,6 % au 
troisième trimestre 2007. L’amélioration séquentielle de 300 points de base du bénéfice brut est 
principalement due à l’optimisation de l’utilisation des capacités de fabrication à la suite des initiatives de 
restructuration stratégiques de la société, aux améliorations au niveau de la productivité, ainsi qu’à une 
combinaison plus solide de microcontrôleurs et d’autres produits cœurs à marge plus élevée.  
 
 La perte d’exploitation du troisième trimestre 2008 est de (11,3) millions de dollars, ou (2,8) % du chiffre 
d’affaires, comparativement à un bénéfice d’exploitation de 0,2 millions de dollars au deuxième trimestre 2008 
et de 25,4 millions de dollars au troisième trimestre de 2007. La perte d’exploitation du troisième trimestre 
2008 intégrait des charges de 41,6 millions de dollars liées à la restructuration, la dépréciation d’actifs, aux 
acquisitions, et au remboursement de subventions. Les dépenses de rémunération en actions se sont élevées à 
7,4 millions de dollars au troisième trimestre 2008 contre 6,4 millions de dollars au deuxième trimestre 2008 et 
4,9 millions de dollars au troisième trimestre 2007.  
 
Le crédit d’impôt sur les bénéfices est de 4,1 millions de dollars au troisième trimestre 2008, contre une 
provision pour impôt sur les bénéfices de 4,3 millions de dollars au deuxième trimestre 2008 et de 10,1 
millions de dollars au troisième trimestre de 2007.  
 
Le total de la trésorerie (disponibilités et placements à court terme) est de 420,9 millions de dollars à la fin du 
troisième trimestre 2008, en hausse de 45,1 millions de dollars par rapport à la fin du trimestre précédent et en 
baisse de 9,0 millions de dollars par rapport au solde à la fin de l’exercice clos le 31 décembre 2007. La 
trésorerie dégagée des opérations s’établit à environ 67 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2008 
contre 50 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2008 et à 45 millions de dollars pour le troisième 
trimestre de 2007.  
 
Le taux de change réel moyen dollar/euro de la société  a été de 1,54 dollars au troisième trimestre 2008, 
contre 1,56 dollars au deuxième trimestre 2008 et 1,36 dollars au troisième trimestre 2007. 
 
Troisième  Trimestre 2008 et Evènements Opérationnels Récents  

 
    --  Annonce de la vente de l’unité de fabrication de Heilbronn, en Allemagne, à TSH(UK) Limited     
    --  Mise en œuvre d’un plan de licenciement en France   
    --  Marge bénéficiaire brute la plus élevée jamais atteinte durant les sept dernières années et amélioration de   

400 points de base depuis le premier trimestre 2008 
    --  En bonne voie pour réaliser des économies de coûts de plus de 125 millions de dollars en 2008 grâce au 

plan de transformation, soit des résultats largement supérieurs à l’objectif de 80 à 95 millions de  
        dollars 



 
 
Evènements récents concernant les produits 
    --  Annonce d’une nouvelle famille de solutions à écran tactile permettant deux actions tactiles pour les 

interfaces utilisateurs 
    --  Annonce d’un contrôleur tactile à 6 voies doté d’une commande LED qui accroît la fiabilité et réduit le 

nombre de composants 
    --  Microprocesseur intégré ARM choisi parmi les cinq principaux microcontrôleurs par l’Enquête Portable 

Design China Reader 2008 
    --  Obtention de la certification Critères Communs EAL4+ pour le microcontrôleur ARM 32 bits sécurisé 

d’Atmel 
    --  Lancement d’une famille de gestion de piles Li-ion monopuces augmentant la durée de vie et la sécurité 

des piles 
    --  Lancement de la première mémoire Flash Sérielle 1,8 V 8 mégabits au monde pour les designs de faible 

puissance.  
 
 
Perspectives commerciales 
La société prévoit actuellement que le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2008 se situera dans une 
fourchette de moins 3 % à plus 3% par rapport aux 400 millions de dollars enregistrés au troisième trimestre 
2008. En raison des mesures toujours en cours dans le cadre du plan de transformation de la société, Atmel 
attend une poursuite de l’accroissement de ses marges bénéficiaires brutes.  
 
Non-GAAP 
Le résultat net non-GAAP ne prend pas en compte les charges liées aux activités de restructuration, aux 
acquisitions, aux remboursements des subventions, aux charges (produits) de la dépréciation d’actifs et aux 
dépenses de rémunération en actions, ainsi que les charges (revalorisation) sur la vente d’actifs et l'impact 
fiscal de ces éléments. Une réconciliation du résultat GAAP et du résultat non-GAAP est donnée à la suite des 
états financiers ci-dessous. 
 
Conférence téléphonique 
Atmel tiendra une téléconférence à 14 h heure du pacifique aujourd’hui pour discuter de ses résultats 
financiers du troisième trimestre 2008. La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur Internet et 
pourra également être suivie en composant le 1-800-374-0405 ou le 1-706-634-5185. Le numéro 
d’identification de la conférence est le 70428255, et les participants sont priés d’y accéder au moins 10 
minutes avant le début prévu à 14 h HP pour s’assurer d’une connexion en temps utile. La diffusion sur 
Internet sera accessible à l’adresse http://www.atmel.com/ir/ et disponible pendant une période de 12 mois.  
 
Un enregistrement de la conférence téléphonique du 29 octobre 2008 sera disponible dès aujourd’hui à environ 
17 h HP et ce, pour une période de 48 heures. Pour accéder à l’enregistrement de la conférence téléphonique, 
veuillez composer le 1-800-642-1687 aux États-Unis et le 1-706-645-9291 à l'extérieur des États-Unis. Le 
code d’accès est le 70428255.  
 
A propos d’Atmel 
Atmel est un leader mondial de la conception et de la fabrication de microcontrôleurs, de circuits intégrés 
logiques, à signaux mixtes, à mémoire non volatile et à radiofréquence (RF). Disposant d’un portefeuille de 
technologies de propriété intellectuelle (PI) important au sein de l’industrie, Atmel fournit à l’industrie de 
l’électronique des solutions systèmes complètes axées sur les marchés de la consommation grand public, des 
activités industrielles, de la sécurité, des communications, de l’informatique et de l’automobile.  
 
 



“Safe Harbor” concernant les données prévisionnelles 
 
Les informations contenues dans le présent communiqué au sujet des prévisions, des perspectives, des attentes 
et des estimations d’Atmel sont des données prévisionnelles qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces 
données portent entre autres sur le lancement de nouveaux produits, les marchés pour nos produits, les gains 
de part de marché, les initiatives de restructuration, l’optimisation des capacités de fabrication, les stratégies 
d’économies de coûts et les performances financières et opérationnelles à venir. Ces prévisions reposent sur 
des informations disponibles à la date de ce communiqué, qui sont susceptibles d’évoluer et la société n’a pas 
pris l’engagement de mettre à jour ces prévisions. Ces prévisions ne constituent pas des garanties de 
performances futures et les résultats peuvent s’avérer sensiblement différents. Les facteurs pouvant entraîner 
ces écarts, ou y contribuer, comprennent la conjoncture économique générale, les répercussions des produits 
concurrentiels et de l'établissement des prix, l’acceptation en temps opportun des conceptions par nos clients, 
le lancement en temps opportun de nouveaux produits et de nouvelles technologies, la capacité à produire de 
nouveaux produits en grande quantité, les changements de l’offre et de la demande pour les produits semi-
conducteurs dans l’ensemble du secteur, la surcapacité de l’industrie et/ou de la société, l’utilisation efficace et 
rentable des capacités de fabrication, la stabilité financière des marchés étrangers et les répercussions des taux 
de change, l’incapacité à tirer profit des avantages anticipés de nos transactions stratégiques récentes, des 
plans de restructuration et des autres initiatives en temps opportun ou autres initiatives similaires, les coûts et 
les charges non prévus ou l’incapacité à déterminer les charges pouvant être éliminées, les répercussions de 
l’offre d’achat spontanée de Microchip et d’ON Semiconductor et la réaction de la société à cet égard, la 
valeur marché de nos actions ordinaires, l’impact défavorable d’actions en justice, ainsi que d’autres risques 
détaillés dans les rapports et documents déposés par Atmel auprès de la SEC, dont notre formulaire 10-K pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2007, déposé le 29 février 2008, et nos rapports 10-Q ultérieurs.  
 
Contact investisseurs :               Contact médias : 
Robert Pursel                          Barrett Golden / Sharon Stern   
Directeur relations  investisseurs     Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher 
+1/408-487-2677                          +1/212-355-4449                 
 
 



 
 

Atmel Corporation
Bilans Consolidés

(en milliers de dollars)
(non-audités)

30 septembre 30 Juin 31 décembre
2008 2008 2007

Actif circulant
Disponibilités  $          394,231  $          354,003  $          374,130 
Investissements à court terme                26,702                21,786                55,817 
Créances clients, nettes              220,978              220,956              209,189 
Stocks              315,358              336,415              357,301 
Actifs circulants destinés à la vente                10,537                          -                          - 
Charges payées d'avance et autres actifs                83,736                94,215                88,781 
Total de l'actif circulant           1,051,542           1,027,375           1,085,218 
Immobilisations corporelles, nettes              407,024              471,569              579,566 
Goodwill et immobilisations corporelles, nettes                98,540              109,395                19,552 
Actifs non circulant destinés à la vente                  2,357                          -                          - 
Autres actifs                35,184                42,118                18,417 
Total de l'actif circulant  $       1,594,647  $       1,650,457  $       1,702,753 

Dettes à court terme
Echéance à long terme des dettes à court terme  $          131,383  $          133,654  $          142,471 
Dettes fournisseurs              109,976              127,596              191,856 
Charges à payer et autres passifs              225,793              227,225              266,987 
Passifs à la vente                  5,368                          -                          - 
Marges constatées d'avance sur expéditions aux 
distributeurs                39,237                19,541                19,708 

Total des dettes à court terme              511,757              508,016              621,022 
Dette à long terme moins la tranche à court terme                15,304                18,641                20,408 
Passif à long terme destiné à la vente                23,986                          -                          - 
Autres dettes à long terme              207,267              245,738              237,844 
Total du passif               758,314              772,395              879,274 

Capitaux propres              836,333              878,062              823,479 
Total des passifs et des capitaux propres  $       1,594,647  $       1,650,457  $       1,702,753  



 
Compte de Résultat Consolidé

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par actions)
(non-audités)

30 septembre 30 juin 30 septembre 30 septembre 30 septembre
2008 2008 2007 2008 2007

Chiffre d'affaires, net  $            400,008  $            420,908  $           418,097  $            1,232,153  $      1,213,657 

Charges d'exploitation
Coût de revient des produits vendus                241,999                267,382               269,063                   774,564             783,044 

Frais de Recherche et Développement                  63,856                  68,218                 63,609                   198,451             200,174 

Frais commerciaux, généraux et administratifs                  63,898                  68,573                 58,518                   196,033             184,458 

Frais liés aux acquisitions
                   6,690                    6,709                           -                     17,110                        - 

Charges liées au remboursement des subventions                       291                       292                   1,189                          464                 1,189 

Charges de restructuration                  26,625                    8,676                   1,386                     63,209                    528 
Perte (gain) sur la vente d'actifs                           -                       810                           -                   (29,948)                        - 
Charges de dépréciation (revalorisation) d'actifs                    7,969                            -                  (1,057)                       7,969               (1,057)
Total des charges d'exploitation                411,328                420,660               392,708                1,227,852          1,168,336 

Résultat d'exploitation                (11,320)                       248                 25,389                       4,301               45,321 

Autres produits (charges) nets                    2,530                     (859)                   1,299                     (3,716)                 2,888 

Résultat avant impôt                  (8,790)                     (611)                 26,688                          585               48,209 

Crédit (provision) pour impôt sur les bénéfices                    4,052                  (4,296)                (10,135)                     (3,442)               (2,038)

Résultat net  $              (4,738)  $              (4,907)  $             16,553  $                 (2,857)  $           46,171 

Résultat net par action avant dilution

Résultat net  $                (0.01)  $                (0.01)  $                 0.03  $                   (0.01)  $               0.09 
Moyenne pondérée des actions utilisées pour le 
calcul du résultat net par action avant dilution

               447,013                445,793               485,540                   445,826             487,731 

Résultat net par action après dilution

Résultat net  $                (0.01)  $                (0.01)  $                 0.03  $                   (0.01)  $               0.09 
Moyenne pondérée des actions utilisées pour le 
calcul du résultat net par action après dilution                447,013                445,793               489,791                   445,826             492,747 

Trois mois clos le Neuf mois clos le

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Atmel Corporation
             Réconciliation du Résultat Net GAAP et non-GAAP

(Ien milliers, sauf pour les données par action)
(non-audités)

30 septembre 30 juin 30 septembre 30 septembre 30 septembre
2008 2008 2007 2008 2007

Résultat net GAAP  $               (4,738)  $               (4,907)  $              16,553  $               (2,857)  $              46,171 

Elements exceptionnels

Dépenses de rémunération en actions                    7,426                    6,353                    4,893                  20,086                  11,506 
Frais liés aux acquisitions                    6,690                    6,709                            -                  17,110                            - 
Charges liées au remboursement des subventions                       291                       292                    1,189                       464                    1,189 
Charges de restructuration                  26,625                    8,676                    1,386                  63,209                       528 
Charges (produits) sur vente d'actifs                            -                       810                            -                 (29,948)                            - 
Charges de dépréciation (revalorisation) d'actifs                    7,969                            -                   (1,057)                    7,969                   (1,057)
Impact fiscal des éléments non GAAP                   (1,653)                      (658)                      (160)                   (2,811)                      (300)

Total des éléments exceptionnels                  47,348                  22,182                    6,251                  76,079                  11,866 

Résultat net non-GAAP  $              42,610  $              17,275  $              22,804  $              73,222  $              58,037 

Résultat net non-GAAP par action après dilution
Résultat net  $                  0.09  $                  0.04  $                  0.05  $                  0.16  $                  0.12 

Hors effet du changement de comptabilisation des ventes aux distributeurs vers un modèle "sell-through"
Chiffre d'affaires lié à la conversion des distributeurs européens vers un modèle "sell-
through" 19,891                 -                      -                      19,891                 -                      
Coût de revient lié à la conversion des distributeurs européens vers un modèle "sell-
through" (9,183)                 (9,183)                 
Impact fiscal lié à la conversion des distributeurs européens vers un modèle "sell-through"

(664)                    -                      -                      (664)                    -                      
Impact total lié à la conversion des distributeurs européens vers un modèle "sell-through"

10,044                 -                      -                      10,044                 -                      
Résultat net non GAAP suite à la conversion des distributeurs européens vers un modèle 
"sell-through"  $              52,654  $              17,275  $              22,804  $              83,266  $              58,037 

Impact de la conversion sur le résultat net non GAAP par action après dilution  $                  0.02 -$                    -$                     $                  0.02 -$                    
Résultat net non-GAAP hors effet de la conversion  $                  0.11  $                  0.04  $                  0.05  $                  0.18  $                  0.12 

Atmel Corporation
Réconciliation des marges bénéficiaires brutes GAAP et non GAAP

(en milliers de dollars, sauf pour les pourcentages)
(non-audités)

30 septembre 30 juin 30 septembre 30 septembre 30 septembre
2008 2008 2007 2008 2007

Chiffre d'affaires, net  $            400,008  $            420,908  $            418,097  $         1,232,153  $         1,213,657 
Coût de revient des produits vendus                241,999                267,382                269,063                774,564                783,044 
Marges brutes bénéficiaires GAAP en pourcentage 39.5% 36.5% 35.6% 37.1% 35.5%

Dépenses de rémunération en actions dans coût de revient des produits vendus (1,087)                 (984)                    (487)                    (2,908)                 (1,488)                 
Coût de revient des produits vendus non-GAAP 240,912               266,398               268,576               771,656               781,556               
Marges brutes bénéficiaires non-GAAP en pourcentage 39.8% 36.7% 35.8% 37.4% 35.6%

Trois mois clos le Neuf mois clos le

Trois mois clos le Neuf mois clos le

 
 
 
 



  
 
 

        Atmel Corporation
Information Financière Supplémentaire (Non-GAAP)

(en milliers, sauf pour les pourcentages et les montants par action)
( non-audités)

Including adjustments for Excluding adjustments for
As Reported EU Distributor Conversion EU Distributor Conversion

(GAAP) (Non-GAAP) (Non-GAAP)

Chiffre d'affaires 400,008$                        400,008$                                     419,899$                                 

Bénéfice brut 158,009                          159,096                                       169,804                                   
Bénéfice brut en % 39.5% 39.8% 40.4%

Résultat d'exploitation (11,320) 37,681 48,389
Résultat d'exploitation en % -2.8% 9.4% 11.5%

Résultat net (4,738) 42,610 52,654
Résultat net en % -1.2% 10.7% 12.5%

Résultat net par action (0.01)                               0.09                                             0.11                                         
 

 
 
Notes concernant le format financier non-GAAP 
 
Pour compléter ses résultats financiers consolidés présentés sous format GAAP, Atmel utilise un format 
financier non-GAAP, qui comprend le résultat net non-GAAP et le résultat net non-GAAP par action après 
dilution, qui sont ajustés au format financier GAAP le plus proche afin d’exclure certains postes comme 
détaillé ci-dessus et décrit dans les lignes qui suivent. La Direction considère que ce format financier non-
GAAP fournit des détails complémentaires et utiles pour appréhender les divers aspects des activités d’Atmel, 
qui, lorsqu’elles sont considérées en conjonction avec les résultats GAAP d’Atmel, offrent une meilleure 
compréhension des différents facteurs et tendances qui impactent les activités et opérations d’Atmel. 
 
Atmel utilise ce format financier non-GAAP de façon interne et estime que ce format non-GAAP apporte des 
informations complémentaires concernant les résultats financiers et opérationnels. La Direction utilise ce 
format non-GAAP comme aide à la décision stratégique, à des fins de budget interne, de prévisions et de 
processus d’allocation de ressources.  
 
Atmel considère que le fait de fournir ce format financier non-GAAP, en complément des résultats financiers 
GAAP, est utile pour les investisseurs car le format financier non-GAAP permet aux investisseurs de voir les 
résultats d’Atmel «du point de vue » des dirigeants car ce format financier non-GAAP reflète les processus de 
mesures internes d’Atmel. La Direction estime que ce format financier non-GAAP permet aux investisseurs de 
mieux mesurer les changements pour chacun des éléments clés constituant le résultat opérationnel d’Atmel au 
travers des différentes périodes de reporting et de manière cohérente. La Direction considère en conséquence 
que chacun poste de ce format financier non-GAAP offre aux investisseurs une autre méthode pour analyser 
les résultats opérationnels d’Atmel, axée sur la performance des activités en cours. De plus, ce format financier 
non-GAAP facilite la comparaison avec les résultats opérationnels historiques d’Atmel et les résultats 
opérationnels de ses concurrents. 
 
Il existe des limites quant à l’utilisation du format financier non-GAAP car il n’est pas préparé selon les règles 
GAAP et il peut différer du format financier non-GAAP utilisé par d’autres sociétés. De plus, le format 
financier non-GAAP peut avoir une portée limitée en ce qu’il exclut certains postes susceptibles d’avoir un 



impact important sur les résultats financiers d’Atmel. La Direction réduit l’effet de ces limites en donnant aux 
investisseurs une réconciliation du format financier non-GAAP avec le format financier GAAP le plus 
comparable.  La présentation du format financier non-GAAP n’a pas pour objet d’être considérée comme un 
moins ou un substitut au format financier GAAP le plus comparable. Le format financier non-GAAP vient en 
complément et doit être lu conjointement au format financier GAAP. Les investisseurs doivent consulter la 
réconciliation du format financier non-GAAP et du format financier GAAP le plus comparable, comme 
indiqué ci-dessus. 
 
Comme indiqué dans le tableau “Réconciliation du résultat net GAAP et non-GAAP” ci-dessus, le format non-
GAAP n’intègre pas l’un ou plusieurs des postes suivants: 
 
 

• Dépenses liées  à la rémunération en actions.  
 

Les dépenses liées à la rémunération en actions concernent principalement les attributions d’actions telles que 
les stock options et les actions à exercice limité. La rémunération en actions est une dépense enregistrée 
comptablement et dont le montant varie d’une période à l’autre en fonction des évolutions du marché, qui ne 
sont pas sous le contrôle d’Atmel.  Il en résulte que la direction exclut ce poste des modèles et prévisions 
opérationnels internes d’Atmel.  La direction considère que le format non-GAAP ajusté à la rémunération des 
actions est un indicateur qui permet aux investisseurs de mesurer la performance d’Atmel avec celles de ses 
concurrents, sans la variabilité générée par la rémunération des actions en fonction de la diversité des 
attributions d’actions utilisées par d’autres sociétés et des diverses méthodologies et hypothèses utilisées. 
 

• Frais liés aux acquisitions. 
 
Les frais liés aux acquisitions comprennent : (1) les frais de recherche et développement, qui font référence 
aux projets en cours au moment de l’acquisition qui n’ont pas atteint leur niveau de faisabilité technologique et 
sont immédiatement dépensés, (2) l’amortissement des immobilisations incorporelles, qui comprennent les 
immobilisations incorporelles acquises comme les relations clients, le carnet de commandes, la technologie 
fondamentale développée, les dénominations commerciales et les accords de non-concurrence, et (3) les 
dépenses de rémunération éventuelles, qui comprennent la rémunération liée au maintien de certains employés 
clés établie conformément aux modalités des acquisitions. Dans la plupart des cas, ces frais liés aux 
acquisitions ne sont pas pris en compte dans l’évaluation des acquisitions potentielles par la direction ou la 
performance d’Atmel après conclusion des acquisitions, puisqu’ils ne se rapportent pas à la performance 
opérationnelle d’Atmel. De plus, la fréquence et le montant de ces frais peuvent varier considérablement selon 
l’ampleur et la date des acquisitions ainsi que la maturité des activités acquises. L’exclusion des frais liés aux 
acquisitions dans le format non GAAP fournit aux investisseurs une base solide pour comparer la performance 
d’Atmel à celle d’autres sociétés sans la variabilité causée par la comptabilisation d’une acquisition. 
 

• Charges liées au remboursement des subventions. 
 
Les charges liées au remboursement des subventions portent essentiellement sur des obligations contractuelles 
consistant à rembourser des sommes octroyées par diverses entités publiques et enregistrées à des périodes 
antérieures (intérêts inclus) à la suite d’activités de restructuration. Atmel exclut ces montants du format 
financier non GAAP essentiellement en raison du fait que ces coûts ne sont pas encourus d’une façon continue 
conformément aux frais de restructuration et aux autres types de dépenses exceptionnelles compris dans le 
compte de résultat consolidé. 



 
• Charges de restructuration. 

 
Les charges de restructuration concernent principalement les dépenses nécessaires aux changements dans 
l’infrastructure des coûts d’exploitation d’Atmel. Les charges de restructuration ne sont pas intégrées dans le 
format financier non-GAAP car elles ne sont pas considérées comme activités opérationnelles significatives et 
historiquement ces coûts ne sont pas à intégrer chaque année. Bien qu’Atmel ait mené plusieurs opérations de 
restructuration par le passé, chacune de ces opérations a constitué un évènement limité motivé par des objectifs 
liés aux activités. La direction juge opportun de retirer ces charges de restructuration du format financier non-
GAAP d’Atmel afin d’améliorer la possibilité pour les investisseurs de comparer les résultats opérationnels 
d’Atmel d’une période à l’autre.  
 

• Charges (Produits) sur la vente d’actifs.  
 
Atmel reconnaît les charges (produits) tirés de la vente de certains actifs commerciaux non stratégiques qui ne 
correspondent plus aux plans d’exploitation à long terme d'Atmel. Atmel exclut ces éléments de son format 
financier non GAAP essentiellement en raison du fait que ces produits sont ponctuels de par leur nature, ne 
reflètent généralement pas la performance opérationnelle d’Atmel et peuvent altérer la comparaison entre 
diverses périodes. 
 

• Charges pour dépréciation (revalorisation) d’actifs.  
 
Atmel classe les actifs dans la catégorie actifs destinés à la vente lorsque certains critères sont remplis, 
notamment lorsque la décision de vendre les actifs est prise. La société enregistre ensuite une dépréciation 
(revalorisation) de la valeur des actifs basée sur la différence entre la fair value, diminuée des coûts de vente, 
et la valeur comptable. La direction estime qu’il est approprié d’exclure ces charges du format financier non 
GAAP d’Atmel puisque cela accroît la capacité des investisseurs à comparer les résultats d’exploitation 
d’Atmel d’une période à une autre sur la base de ses activités en cours. 
 

• Impact fiscal des éléments non GAAP.  
 
Atmel corrige l’impact fiscal résultant des ajustements non-GAAP comme indiqué ci-dessus. 
. 

• Chiffre d’affaires et coût de revient des produits vendus liés de la conversion des ventes 
aux distributeurs vers un modèle ‘sell-through’. 

 
Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2008, Atmel a Atmel a procédé à un changement dans la 
comptabilisation de ses produits concernant certains de ses distributeurs en Europe et est passé d’un modèle 
« sell-in » (comptabilisation de la vente au moment de l’expédition au distributeur) à un modèle « sell-
through » (comptabilisation de la vente une fois le produit vendu par le distributeur au client). Cette 
conversion a entraîné une réduction ponctuelle d’environ 19,9 millions de dollars du chiffre d’affaires, ainsi 
qu’une augmentation d’environ 9,2 millions de dollars du coût de revient des produits vendus, pour le 
troisième trimestre clos le 30 septembre 2008. Atmel exclut ces éléments de certains de ses formats financiers 
non GAAP essentiellement en raison du fait que ces éléments sont ponctuels de par leur nature, ne reflètent 
généralement pas la performance opérationnelle d’Atmel et peuvent altérer la comparaison entre diverses 
périodes. 
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