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C O M M U N I Q U É 

 
 

Atmel publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2010 
  

Les ventes séquentielles de la Société progressent de 13%  
Progression record de 31% des ventes séquentielles de microcontrôleurs   

 

SAN JOSE, Californie, le 04 août 2010 – Atmel® Corporation (Nasdaq : ATML), un 
leader du secteur des microcontrôleurs et des technologies tactiles, a publié ce jour ses 
résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2010.  

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2010 s’établit à 393,4 millions de dollars, soit 
une hausse de 13% par rapport aux 348,5 millions de dollars du premier trimestre 2010 et 
de 38% par rapport aux 284,5 millions de dollars du deuxième trimestre 2009.  

La perte nette, (selon le référentiel US-GAAP), se monte à 36,4 millions de dollars ou 
0,08 dollar par action après dilution au deuxième trimestre 2010, dont les charges liées à 
la vente des unités de production de Rousset (France) pour un montant de 107,6 millions 
de dollars. Ce chiffre est à comparer à un bénéfice net GAAP de 16,6 millions de dollars 
ou 0,04 dollar par action après dilution au premier trimestre 2010 et à une perte nette de 
12,4 millions de dollars ou 0,03 dollar par action après dilution par rapport au deuxième 
trimestre 2009.  

Le bénéfice net non-GAAP du deuxième trimestre 2010 se monte à 50,8 millions de 
dollars ou 0,11 dollar par action après dilution, comparé à un bénéfice net non-GAAP de 
25,5 millions de dollars ou 0,05 dollar par action après dilution au premier trimestre 2010 
et à une perte nette non-GAAP de 0,6 million de dollars ou 0,00 dollar par action après 
dilution pour le deuxième trimestre 2009.  

La marge brute a atteint 41% au deuxième trimestre 2010, soit le plus haut niveau depuis 
le quatrième trimestre 2000, contre 38% au premier trimestre 2010 et 32% au deuxième 
trimestre 2009. Cette amélioration séquentielle est due à une hausse du volume d’affaires, 
à une augmentation du ratio d’utilisation des outils de production, ainsi qu'à un meilleur 
panachage, car plus de la moitié des produits expédiés durant le trimestre étaient des 
modèles de microcontrôleurs à plus forte marge.  



« Notre évolution vers une société à forte croissance et à marges élevées apparaît dans 
l’augmentation de notre chiffre d’affaires, l’amélioration du bénéfice brut et une 
trésorerie solide provenant de l’exploitation. Nous continuons à progresser dans le secteur 
des microcontrôleurs et des technologies tactiles et engrangeons de plus en plus de succès 
grâce à la conception de nos produits, notamment de nos solutions maXTouch™ », a 
déclaré Steve Laub, le Président et CEO d’Atmel.   « Nous sommes aussi satisfaits 
d’avoir franchi deux étapes stratégiques majeures durant le deuxième trimestre, avec la 
clôture de la cession de l’usine de wafers de Rousset (France) et l’exécution d’un accord 
définitif pour la vente de notre activité Smart Card. »  

La perte d'exploitation a été de 78,9 millions de dollars au deuxième trimestre 2010, 
contre un bénéfice d'exploitation de 14,9 millions de dollars au premier trimestre 2010 et 
une perte d'exploitation de 17,6 millions de dollars au deuxième trimestre 2009. La vente 
des unités de production de Rousset s'est traduite par une perte sur la cession des actifs et 
par des charges connexes de restructuration et de dépréciation d'actifs d'un montant de 
107,6 millions de dollars.   

Les charges liées aux rémunérations fondées sur des actions s’établissent à 21,7 millions 
de dollars au deuxième trimestre 2010, contre 10,0 millions de dollars au premier 
trimestre 2010 et 6,4 millions de dollars au deuxième trimestre 2009.  

Le produit d’impôt sur les bénéfices se montait à 39,7 millions de dollars au deuxième 
trimestre 2010, alors qu’il était de 2,6 millions de dollars au premier trimestre 2010 et de 
9,7 millions de dollars au deuxième trimestre 2009. Celui-ci résultait d’avantages fiscaux 
liés aux pertes imposables subies lors de la vente de l’usine de Rousset et aux 
changements connexes des passifs d’impôts.  

La trésorerie provenant de l’exploitation s’établit à environ 49,2 millions de dollars au 
deuxième trimestre 2010 contre 70,4 millions de dollars au premier trimestre 2010 et 1,6 
million de dollars au deuxième trimestre 2009. Le total des soldes de trésorerie (trésorerie 
et équivalents de trésorerie, majorées des placements à court terme) atteint 552,2 millions 
de dollars à la fin du deuxième trimestre 2010, soit une hausse de 31,0 millions de dollars 
par rapport à la fin du trimestre précédent et la Société enregistre un solde de trésorerie 
net record (soldes de trésorerie moins les créances courantes et à long terme) de 468,6 
millions de dollars à la fin du deuxième trimestre 2010.    

Au cours du deuxième trimestre 2010, le taux de conversion réel moyen dollar/euro de la 
Société ressort à 1,31 dollar pour un euro, contre 1,42 dollar pour un euro au premier 
trimestre 2010 et 1,33 dollar pour un euro au même trimestre de l’exercice précédent.  Au 
cours du deuxième trimestre 2010, la baisse du taux de conversion dollar/euro de 0,01 



dollar a eu pour effet d’augmenter le résultat d’exploitation d’environ 0,2 million de 
dollars.  

Évènements récents concernant l’activité et la Société  

• Ventes records de microcontrôleurs (197,6 millions de dollars, soit une hausse 
séquentielle de 31%) 

• Plus forte marge brute depuis le quatrième trimestre 2000 
• Cession des unités de production de Rousset (France) 
• Conclusion d’un accord définitif en vue de la vente de l’activité Smart Card (SMS) 

basée à Rousset (France) et à East Kilbride (Royaume-Uni)  
• Solde de trésorerie net record de 468,6 millions de dollars 
• Annonce d’un programme de rachat d’actions de 200 millions de dollars 

Évènements récents concernant les produits  

• Lancement d’écrans tactiles d’appui aux solutions maXTouch allant jusqu’à 15 
pouces, disponibles au quatrième trimestre 2010 

• Début des expéditions de maXTouch avec le DROID X de Motorla, le smartphone 
Galaxy S de Samsung et la nouvelle télécommande tactile « Touch Control » de 
Samsung 

• Expédition de microcontrôleurs 32-Bit AVR UCL3 avec réduction de la 
consommation d’énergie statique pouvant aller jusqu’à 90% 

• Lancement annoncé de BitCloud® Profile Suite pour le développement 
d’applications ZigBee®   

• Microcontrôleur basé sur SAM9M10 ARM désigné choix de l’éditeur par 
Embedded Computing Design   

Rachat d’actions 

Atmel a également annoncé aujourd’hui, dans un communiqué séparé, que son Conseil 
d'administration avait autorisé un programme de rachat d'actions ordinaires d'un montant 
allant jusqu'à 200 millions de dollars.  Ce programme autorise le rachat d'actions 
ordinaires d’Atmel sur l’open market, en fonction des conditions du marché et d'autres 
facteurs.  Il ne comporte pas de date d'expiration et le nombre de titres rachetés ainsi que 
le moment des rachats dépendront du niveau des soldes de trésorerie de la Société, de 
l'activité générale, des conditions du marché, des conditions réglementaires et d'autres 
facteurs, y compris d'autres opportunités d'investissement. 

Évaluation non-GAAP  



Le résultat net non-GAAP n’intègre pas les charges liées aux opérations de 
restructuration, aux acquisitions, aux remboursements de subventions, aux variations des 
engagements de retraite liées à la cession d’unités de fabrication, aux (moins-values) 
plus-values sur cessions d’actifs, aux charges de dépréciation d'actifs et aux 
rémunérations basées sur des actions, aux dépréciations sur créances douteuses envers 
distributeur(s), ni les charges sur opérations de fusion-acquisition inamicales et l’impact 
fiscal de ces divers éléments et d’autres aspects fiscaux inhabituels et non récurrents. Un 
rapprochement des résultats GAAP et non-GAAP est joint aux états financiers présentés 
ci-après.  

 

Conférence téléphonique  

Atmel tiendra une conférence téléphonique ce jour à 14h00 (heure du Pacifique) afin de 
commenter ses résultats financiers du deuxième trimestre 2010. Elle sera retransmise en 
direct sur Internet, et sera également disponible en composant le +1-800-374-0405 ou le 
706-758-4519. Le code d’accès à la conférence est le 87360106 et les participants sont 
invités à se connecter au moins 10 minutes avant pour pouvoir y accéder en temps utile. 
La retransmission sera disponible à l’adresse http://www.atmel.com/ir/ pendant 12 mois.  

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible ce jour vers 17h00 
(heure du Pacifique) pour une période de 48 heures. Les numéros d’accès à cette 
conférence sont le 1-800-642-1687 pour les États-Unis et le 1-706-645-921 pour les 
autres pays. Le code d’accès est le 87360106.  

À propos d’Atmel 

Atmel compte parmi les leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de 
microcontrôleurs, de systèmes tactiles capacitatifs, de circuits intégrés logiques, à signal 
mixte, de mémoires non-volatiles et de composants à fréquence radio (RF). Disposant 
d'un portefeuille technologique de propriétés intellectuelles parmi les plus importants de 
l’industrie, Atmel est en mesure d’offrir des solutions systèmes complètes au secteur de 
l’électronique, dédiées aux marchés du grand public, de l’industrie, de la sécurité, de la 
communication, de l’informatique et de l’automobile.   

« Safe Harbor » concernant les données prévisionnelles  

Ce communiqué contient des informations relatives à des prévisions, perspectives, 
estimations, attentes et opinions, qui sont par nature sujettes à risques et incertitudes. Il 
contient également des indications sur notre performance opérationnelle et financière 



future, y compris des perspectives pour 2010 et nos attentes en matière de part de marché 
et de chiffre d’affaires, ainsi que des informations portant sur la vente éventuelle de 
l’activité Smart Card de la Société, sur le programme de rachat d’actions ordinaires et sur 
les stratégies d’Atmel. Ces prévisions reposent sur des informations disponibles à la date 
de ce communiqué et qui sont susceptibles d’évoluer. 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 conditions économiques générales, les risques liés à la conclusion de la vente 
potentielle de l’activité Smart Card d’Atmel, y compris le risque que les agréments requis 
puissent ne pas être obtenus en temps utile, ou ne pas être obtenus du tout, ou celui que 
d’autres conditions ne soient pas satisfaites, l’impossibilité de réaliser les bénéfices 
anticipés de toute transaction ou série de transactions portant sur l’activité Smart Card 
d’Atmel et actifs industriels liés, si elles sont conclues, ou de nos autres plus récentes 
transactions, plans de restructuration ou autre initiative conclues en temps utile ou pas du 
tout, l'impact des produits et prix de la concurrence, l’acceptation en temps utile de 
travaux de conception demandés par nos clients, l’introduction à temps de nouveaux 
produits et technologies, notre capacité à intégrer les nouveaux produits à notre 
production de masse, les fluctuations de l’offre et de la demande pour les produits semi-
conducteurs à l’échelle du secteur, une situation de surcapacité du secteur et/ou de la 
société, une utilisation efficace et rentable de la capacité de fabrication, la stabilité 
financière des marchés étrangers et l’impact des variations des taux de conversion des 
devises, les coûts ou dépenses imprévus ou l’impossibilité d’identifier des dépenses qui 
peuvent être éliminées, la valeur de marché de nos actions ordinaires, notre conformité et 
celle de nos distributeurs aux lois et aux réglementations américaines et internationales, 
les résultats défavorables d’actions en justice ou tout autre risque mentionné dans les 
rapports qu’Atmel dépose régulièrement auprès de la SEC, dont le Formulaire 10-K pour 
l’exercice clos le 31.12.09, déposé le 01.03.10, ainsi que les rapports 10-Q ultérieurs, 
constituent autant d’éléments susceptibles d’être à l’origine de ces différences ou d’y 
contribuer. Atmel n’est nullement tenu, et n'envisage pas, d’actualiser les prévisions ici 
présentées, que ce soit du fait d'informations nouvelles, d'évènements futurs ou d'autres 
facteurs.  

 
Contact Investisseurs :     Contact Presse : 
Peter Schuman 
Directeur Relations Investisseurs 
(408) 518-8426 
 

Sharon Stern / Averell Withers 
Joele Frank, Wilkinson Brimmer 
Katcher 
(212) 355-4449 

                                                                            
 



### 
 

Bilans Consolidés
(en milliers de dollars)

(non audité)

30 juin 31 décembre
2010 2009

Actif circulant
Disponibilités  $             526 888  $           437 509 
Placements à court terme                   25 361                 38 631 
Créances clients nettes                 213 119               194 099 
Stocks                 198 373               226 296 
Actifs circulants détenus en vue de la vente                     8 178                 16 139 
Charges payées d'avance et autres actifs 
circulants

                  81 492                 83 434 

Total de l'actif circulant              1 053 411               996 108 
Immobilisations corporelles nettes                 205 807               203 219 
Goodwill                   52 176                 56 408 
Immobilisations incorporelles nettes                   24 816                 29 841 
Actifs non circulants détenus en vue de la 
vente

                    8 824                 83 260 

Autres actifs immobilisés                   43 575                 24 006 
Total de l'actif  $          1 388 609  $        1 392 842 

Dettes à court terme
Échéances à court terme des dettes à long 
terme

 $               80 373  $             85 462 

Dettes fournisseurs                 136 503               105 692 
Autres charges et dettes à payer                 216 246               152 572 
Dettes à court terme détenues en vue de la 
vente

                    2 712                 11 284 

Produits constatés d'avance sur expéditions 
aux distributeurs

                  42 193                 44 691 

Total des dettes à court terme                 478 027               399 701 
Dettes à long terme minorées des échéances à 
court terme

                    3 315                   9 464 

Dettes à long terme détenues en vue de la 
vente

                       635                   4 014 

Autres dettes à long terme                 266 277               215 256 
Total des dettes                 748 254               628 435 

Total des capitaux propres                 640 355               764 407 
Total du passif  $          1 388 609  $        1 392 842  
 
 



Atmel Corporation
Compte de Résultat Consolidé

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par action)
(non audité)

30 juin 31 mars 30 juin 30 juin 30 juin
2010 2010 2009 2010 2009

Chiffres d'affaires net  $             393 361  $             348 549  $              284 542  $        741 910  $          556 035 

Charges d'exploitation
Coût de revient des produits vendus                 233 715                 214 775                  192 718            448 490              368 806 
Charges de recherche et développement                   62 343                   58 044                    52 186            120 387              104 743 
Charges commerciales, générales et 
administratives

                  67 187                   61 481                    50 882            128 668              105 800 

Charges (crédits) lié(e)s aux acquisitions.                     1 167                   (1 901)                      3 642                 (734)                  9 141 
Charges liées au remboursement de subventions                        246                        265                         249                   511                  1 014 
Charges de restructuration                     1 614                        969                      2 470                2 583                  4 822 
Charges pour dépréciation d’actifs                   11 922                             -                             -              11 922                          - 
(Plus) moins-values sur cessions d’actifs.                   94 052                             -                             -              94 052                    (164)
Total des charges opérationnelles                 472 246                 333 633                  302 147            805 879              594 162 
Bénéfice (perte) d'exploitation                  (78 885)                   14 916                  (17 605)            (63 969)               (38 127)

Autres produits (charges) nets                     2 784                     4 342                    (4 539)                7 126                 (8 084)
Bénéfice (perte) avant impôt sur les sociétés                  (76 101)                   19 258                  (22 144)            (56 843)               (46 211)
Produits (provisions) d'impôt sur les sociétés                   39 658                   (2 643)                      9 737              37 015                37 430 
Résultat net  $              (36 443)  $               16 615  $              (12 407)  $        (19 828)  $             (8 781)

Bénéfice (perte) net(te) de base par action:
Résultat net  $                  (0,08)  $                   0,04  $                  (0,03)  $            (0,04)  $               (0,02)
Nombre moyen pondéré d'actions utilisé pour le 
calcul de la perte nette de base par action

                460 249                 456 797                  450 891            458 508              450 291 

Bénéfice (perte) net(te) dilué par action:
Résultat net  $                  (0,08)  $                   0,04  $                  (0,03)  $            (0,04)  $               (0,02)
Nombre moyen pondéré d'actions utilisé pour le 
calcul du bénéfice (de la perte) net(te) dilué(e) 
par action

                460 249                 462 384                  450 891            458 508              450 291 

Trimestre clos le Semestre clos le 

 
 



Atmel Corporation
                                                                             Réconciliation du Résultat Net GAAP et non-GAAP 

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par action)
(non audité)

30 juin 31 mars 30 juin 30 juin 30 juin
2010 2010 2009 2010 2009

Résultat net GAAP  $                    (36 443)  $                 16 615  $                (12 407)  $              (19 828)  $               (8 781)

Éléments spécifiques :
Charges liées aux rémunérations baséees sur des actions                         21 650                       9 972                       6 412                    31 622                   11 794 
Charges (crédits) lié(e)s aux acquisitions.                           1 167                      (1 901)                       3 642                       (734)                     9 141 
Charges liées au remboursement de subventions                              246                          265                          249                         511                     1 014 
Charges de restructuration                           1 614                          969                       2 470                      2 583                     4 822 
Charges pour dépréciation d’actifs                         11 922                               -                               -                    11 922                            - 
Plus) moins-values sur cessions d’actifs.                         94 052                               -                               -                    94 052                      (164)
Variation positive des engagements de retraite liée à la cession 
d'une unité de production

                             907                               -                               -                         907                            - 

Reprises sur créances douteuses envers distributeur(s).                                   -                               -                      (1 200)                              -                   (3 200)
Charges liées à des opérations de fusion-acquisition 
inamicales

                                  -                               -                               -                              -                     4 934 

Incidence fiscale des éléments non-GAAP                        (64 857)                         (435)                          221                  (65 292)                      (101)
Ajustement pour provision d'impôt                         20 550                               -                               -                    20 550                            - 
Total des éléments spécifiques                         87 251                       8 870                     11 794                    96 121                   28 240 
Résultats nets non-GAAP  $                     50 808  $                 25 485  $                     (613)  $                76 293  $               19 459 

Résultats nets non-GAAP par action après dilution:
Résultats nets non-GAAP  $                         0,11  $                     0,05  $                    (0,00)  $                    0,16  $                   0,04 
Nombre moyen d'actions pondéré non-GAAP utilisé pour le 
calcul du bénéfice net par action non-GAAP après dilution

                      477 754                   474 512                   450 891                  482 888                 467 851 

Rapprochement des actions GAAP et non-GAAP utilisées 
pour le calcul du résultat dilué par action après dilution:

30 juin 31 mars 30 juin 30 juin 30 juin
2010 2010 2009 2010 2009

Nombre moyen pondéré dilué d'actions utilisé pour le calcul 
du bénéfice par action - GAAP 460 249                      462 384                  450 891                  458 508                450 291               
Effet dilutif ajusté des attributions d'actions - non-GAAP 17 505                        12 128                    -                         24 380                  17 560                 
Nombre moyen pondéré dilué d'actions utilisé pour le calcul 
du bénéfice par action - non-GAAP

                      477 754                   474 512                   450 891                  482 888                 467 851 

Semestre clos le 

Semestre clos le Trimestre clos le 

Trimestre clos le 

 
 
Notes concernant les indicateurs financiers non-GAAP 
 
Pour compléter ses résultats financiers consolidés présentés sous format GAAP, Atmel a 
recours à des indicateurs non-GAAP, notamment les résultats nets non-GAAP et les 
résultats nets non-GAAP par action après dilution, qui sont ajustés en fonction des 
indicateurs financiers GAAP les plus directement comparables après exclusion de 
certains postes (voir les états ci-dessus et les explications ci-après). La Direction 
considère que ces indicateurs financiers non-GAAP fournissent des informations 
complémentaires utiles pour appréhender les divers aspects des activités d'Atmel et qu’ils 
permettent, en parallèle avec les résultats GAAP d’Atmel, de mieux comprendre les 
différents facteurs et tendances influant sur les activités et opérations d’Atmel. 
 
Atmel utilise ces indicateurs financiers non-GAAP à des fins internes et estime qu’ils 
apportent des informations complémentaires intéressantes sur ses résultats financiers et 
opérationnels. La Direction utilise ces indicateurs non-GAAP comme outils d’aide à la 



décision stratégique, à des fins de gestion budgétaire interne, de prévisions et d’allocation 
de ressources. 
 
Atmel considère que la présentation de ces indicateurs financiers non-GAAP en 
complément des résultats financiers GAAP, est utile pour les investisseurs. En effet, ils 
leur permettent d’étudier les résultats d’Atmel « du point de vue » des dirigeants dans la 
mesure où ils reflètent les processus d’analyse internes d’Atmel. Aux yeux de la 
Direction, grâce à ces indicateurs, les investisseurs sont mieux à même de mesurer les 
changements pour chacun des éléments clés concourant au résultat d’exploitation 
d’Atmel, à travers les différentes périodes de reporting et ce, en toute cohérence. La 
Direction considère par conséquent que chacun de ces indicateurs financiers non-GAAP 
offre aux investisseurs une méthode alternative d’analyse des résultats opérationnels 
d’Atmel, axée sur la performance des activités en cours. De plus, ces indicateurs 
financiers non-GAAP facilitent la comparaison avec les résultats opérationnels 
historiques d’Atmel et ceux de ses concurrents. 
  
Le recours aux indicateurs financiers non-GAAP présente certaines limitations puisqu’ils 
ne sont pas préparés selon les règles US-GAAP et qu’ils peuvent donc différer des 
indicateurs financiers non-GAAP utilisés par d’autres sociétés. De plus, l’utilité des 
indicateurs financiers non-GAAP peut s’avérer limitée dans la mesure où ils excluent 
certains postes susceptibles d’avoir un impact important sur les résultats financiers 
d’Atmel. Pour atténuer l’effet de ces limitations, la Direction présente aux investisseurs 
un rapprochement entre les indicateurs financiers non-GAAP et les indicateurs financiers 
US-GAAP les plus immédiatement comparables. La présentation des indicateurs 
financiers non-GAAP n’a pas vocation à être considérée de manière isolée ou en 
remplacement des indicateurs financiers US-GAAP les plus immédiatement comparables. 
Les indicateurs financiers non-GAAP complètent les indicateurs financiers US-GAAP et 
doivent être lus conjointement avec eux. Il est recommandé aux investisseurs de consulter 
le rapprochement des indicateurs financiers non-GAAP et des indicateurs financiers 
GAAP les plus immédiatement comparables, comme précisé ci-dessus. 
 
Comme indiqué dans le tableau « Rapprochement des résultats nets GAAP et non-
GAAP » ci-dessus, les indicateurs non-GAAP ne tiennent pas compte d’un ou de 
plusieurs des postes suivants : 
  
 
•   Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions.  
 
Les charges liées aux rémunérations fondées sur des actions concernent principalement 
les attributions d’actions telles que les stock-options et les actions à exercice limité. Une 



rémunération fondée sur des actions est une charge sans effet de trésorerie dont le 
montant varie d’une période à l’autre en fonction d’évolutions du marché qui échappent 
généralement au contrôle d’Atmel. La direction exclut donc ce poste des modèles et 
prévisions opérationnels internes d’Atmel. La Direction considère que le format non-
GAAP corrigé des charges de rémunération fondée sur des actions permet aux 
investisseurs de comparer la performance d’Atmel à celle de ses concurrents, en excluant 
la variabilité générée par les charges liées aux rémunérations fondées sur des actions du 
fait de la diversité des formules d’attribution d’actions utilisées par d’autres sociétés et 
des diverses méthodologies et hypothèses employées.  
  
•   Charges (crédits) lié(e)s aux acquisitions.  
 
Les charges (crédits) lié(e)s aux acquisitions comprennent : (1) l’amortissement des 
immobilisations incorporelles, et notamment des immobilisations incorporelles acquises 
telles que les relations clients, le carnet de commandes, la technologie propre développée, 
l’appellation commerciale et les accords de non-concurrence, et (2) les charges liées aux 
rémunérations conditionnelles, et notamment les rémunérations liées au maintien en poste 
de certains salariés essentiels et dont le montant est déterminé dans la convention 
d’acquisition. En général, la direction n’intègre pas ces charges d’acquisition dans 
l’évaluation des acquisitions potentielles ou de la performance d’Atmel après acquisition, 
car elles ne sont pas corrélées à la performance opérationnelle d’Atmel. De plus la 
fréquence et le montant de ces charges peuvent varier sensiblement en fonction de la 
taille des acquisitions, de leur timing et de la maturité des activités qui sont intégrées. 
Grâce à l’exclusion des charges liées aux acquisitions dans le format non-GAAP, les 
investisseurs peuvent comparer la performance d’Atmel avec celle d’autres sociétés sans 
la variabilité induite par la méthode d’acquisition. 
 
•   Charges liées au remboursement de subventions. 
 
Le remboursement de subventions résulte essentiellement d’obligations contractuelles 
prévoyant le remboursement, à la suite d’opérations de restructuration, de sommes 
octroyées et comptabilisées au cours de périodes précédentes (intérêts compris).  Si 
Atmel exclut ces montants de ses indicateurs financiers non-GAAP, c’est essentiellement 
parce que ces frais ne sont pas récurrents, tout comme les charges de restructuration et 
d’autres catégories de charges non récurrentes intégrées au compte de résultat consolidé. 
 
•   Charges de restructuration. 
 
Les charges de restructuration concernent principalement les dépenses nécessaires pour 
modifier les coûts d’exploitation d’Atmel liées à son infrastructure.  Ces charges sont 



exclues des indicateurs financiers non-GAAP parce qu’elles ne sont pas considérées 
comme des activités opérationnelles significatives et qu’elles ne surviennent pas chaque 
année. Bien qu’Atmel ait mené plusieurs opérations de restructuration par le passé, 
chacune a constitué un évènement ponctuel motivé par des objectifs opérationnels donnés. 
La direction juge opportun d’exclure ces charges de restructuration des indicateurs 
financiers non-GAAP d’Atmel pour permettre aux investisseurs de mieux comparer les 
résultats opérationnels des activités poursuivies d’Atmel d’une période à l’autre. 
  
•   Charges pour dépréciation d’actifs  
 
La Société enregistre une charge pour dépréciation d’actifs lorsque certains critères ne 
sont pas satisfaits, pour tenir compte de l’écart entre la juste valeur des actifs et leur 
valeur comptable.   La direction juge opportun d'exclure ces charges non financières des 
indicateurs financiers non-GAAP d’Atmel afin de permettre aux investisseurs de mieux 
comparer les résultats opérationnels d’Atmel d’une période à l’autre. 
 
•    (Plus) moins-values sur cessions d’actifs.  
 
Atmel comptabilise les plus(moins)-values résultant de la vente de certains actifs non 
stratégiques qui ne correspondent plus au plan opérationnel à long terme de la Société. 
Atmel exclut surtout ce poste de ses indicateurs financiers non-GAAP parce que ces plus-
values, exceptionnelles, ne reflètent pas la performance opérationnelle générale d’Atmel 
et peuvent fausser les comparaisons d’une période à l’autre. 
 
•  Variation positive des engagements de retraite liée à la cession d'une unité 
de production 
 
Il s’agit du poste lié à la réduction des engagements de retraite et à la comptabilisation du 
montant cumulé d’autres éléments du résultat global du fait de la vente par Atmel de ses 
activités de production à Heilbronn (Allemagne). La direction juge opportun d’exclure 
cet ajustement des indicateurs financiers non-GAAP d’Atmel afin de permettre aux 
investisseurs de mieux comparer les résultats opérationnels d’Atmel d’une période à 
l’autre.  
 
•   Reprises sur créances douteuses envers distributeur(s). 
 
Ces reprises sur créances douteuses envers distributeur(s) correspondent à une provision 
constituée au titre des créances sur un distributeur asiatique dont l’activité a fortement 
souffert de la décision du gouvernement américain de l’ajouter à sa « Liste des Entités » 
(Entity List), ce qui interdit à la Société de lui acheminer des produits, ainsi qu’à une 



récupération partielle ultérieure.   La direction juge opportun d’exclure cet ajustement des 
indicateurs financiers non-GAAP d’Atmel afin de permettre aux investisseurs de mieux 
comparer les résultats opérationnels d’Atmel d’une période à l’autre. 
 
•   Charges liées à des opérations de fusion-acquisition inamicales. 
 
La Société a dû assumer certains frais de conseil pour s’opposer à l’offre de rachat de 
Microchip Technology, Inc. La direction juge opportun d’exclure cet ajustement des 
indicateurs financiers non-GAAP d’Atmel afin de permettre aux investisseurs de mieux 
comparer les résultats opérationnels d’Atmel d’une période à l’autre.  
 
•   Incidence fiscale des indicateurs financiers non-GAAP.  
 
Atmel corrige l’impact fiscal résultant des ajustements non-GAAP comme indiqué ci-
dessus. 
 
•  Incidence fiscale de la constitution ou de la reprise de provisions pour 
impôts 
 
Atmel ajuste l’incidence fiscale de la constitution ou de la reprise de provisions pour 
impôts. La direction juge opportun d’exclure cet ajustement les montants affectés à la 
constitution ou à la reprise de provisions pour impôts des indicateurs financiers non-
GAAP d’Atmel afin de permettre aux investisseurs de mieux comparer les résultats 
opérationnels d’Atmel d’une période à l’autre. 
 
 


