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STMicroelectronics annonce ses résultats financiers pour le 
deuxième trimestre et le premier semestre 2012  

 
 

 Le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre s’élève à 2,15 milliards de dollars, soit une 
hausse de 6,5% par rapport au premier trimestre 2012. 
 La marge brute du deuxième trimestre est de 34,3%, en hausse de 470 points de base par 
rapport au premier trimestre 2012. 
 La situation financière nette de ST s’établit à 1,15 milliard de dollars au 30 juin 2012*. 

 

Genève, le 23 juillet 2012 - STMicroelectronics (NYSE : STM) annonce ses résultats financiers pour 
le deuxième trimestre et le premier semestre, clos le 30 juin 2012.  

Par rapport au premier trimestre 2012, le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre a progressé de 
6,5% à 2,15 milliards de dollars, la marge brute s’est améliorée à 34,3% et la perte nette part du 
groupe a diminué pour s’établir à 75 millions de dollars. 
 

Carlo Bozotti, Président et CEO de ST a commenté : « Les résultats du deuxième trimestre sont 
en amélioration par rapport au premier trimestre malgré le changement du sentiment de nos 
clients en juin en raison du contexte macroéconomique. Grâce à une croissance générale de 
l’activité dans tous nos segments et à l’expansion continue de notre portefeuille de produits 
dans de nouvelles applications, le chiffre d’affaires net et la marge brute du deuxième 
trimestre ont été conformes à nos prévisions. Nous avons constaté par ailleurs une 
amélioration significative de notre résultat net, même si des progrès substantiels restent à 
faire. 
 

Une composante critique de notre capacité à améliorer nos résultats financiers est 
ST-Ericsson. Durant le trimestre, la co-entreprise a réalisé les premières étapes de l’exécution 
de son nouveau plan stratégique et des progrès sont déjà visibles à tous les postes du 
compte de résultat. En parallèle, nous nous sommes engagés à veiller à ce que la plate-forme 
des technologies VLSI, les activités du secteur Digital et de ST-Ericsson, deviennent capables 
de s’autofinancer et cela reste une de nos principales priorités. 
 

L’introduction de nouveaux produits dans des domaines d’applications en forte croissance 
comme la gestion et l'économie d'énergie, la santé et le bien-être, la sécurité des données et 
les appareils grand public intelligents portent leurs fruits. Durant le trimestre, nous avons 
accéléré la production d’un capteur de pression et d’un module iNEMO avec gyroscope et 
accéléromètre intégrés pour le dernier né des smartphones avancés de Samsung, nous avons 
livré en volumes des pilotes de matrices actives AMOLED pour smartphones, nous avons 
remporté des qualifications clefs pour des produits de puissance intelligente dans 
l'automobile et pour plusieurs microcontrôleurs 32 bits STM32 dans de nouvelles applications 
de remise en forme (fitness). Nous avons également franchi une étape importante dans la 
création d’une plate-forme de traitement unifié pour de multiples applications grâce au 
transfert récemment finalisé de l'équipe de ST-Ericsson dédiée au développement des 
processeurs d'application. Cette opération va nous permettre de tirer parti de notre vaste 
connaissance de ce type de système et de notre relation client sur un marché adressable bien 
plus étendu. 
 
(*) La situation financière nette n'est pas une mesure US GAAP. Pour des informations supplémentaires, veuillez vous référer à l’Annexe A 
qui explique pourquoi la Société pense que cette mesure est importante et pour une réconciliation en normes US GAAP. 
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Synthèse des principaux résultats financiers 

(a) Le chiffre d’affaire net intègre les ventes de ST-Ericsson, tel que consolidé par ST. 

 

 
Analyse des résultats financiers du deuxième trimestre 2012 

Le chiffre d’affaires net de ST pour le second trimestre fiscal a augmenté de 6,5% par rapport au 
premier trimestre, avec une progression de 4,4% pour les activités détenues en propre, tandis 
que le segment des produits sans fil a enregistré une croissance d’environ 19%. Toutes les 
régions ont enregistré une progression des ventes par rapport au premier trimestre, avec une 
hausse d’environ 9% dans la région Chine et Asie du Sud, d’environ 5% dans les Amériques et 
d’environ 4% chacune dans les régions EMEA et Japon & Corée. 

La marge brute du deuxième trimestre s’élève à 34,3%, en hausse de 470 points de base par rapport 
au premier trimestre 2012. Si l’on exclut la charge exceptionnelle résultant d’une sentence arbitrale 
au premier trimestre 2012, la marge brute a progressé de 210 points de base par rapport au premier 
trimestre, grâce à un taux d’utilisation des capacités de production plus élevé, un mix produits 
favorable et à des effets de change positifs qui ont commencé à se produire en fin de trimestre. Les 
charges de capacité de production inutilisées se sont élevées à 16 millions de dollars au deuxième 
trimestre contre 71 millions de dollars au premier trimestre. 
Les frais commerciaux, généraux et administratifs et les dépenses de R&D s’élèvent au total à 909 millions 
de dollars, à comparer à 943 millions de dollars au trimestre précédent, une différence que nous devons 
aux réductions de coûts qui n’ont cessé de se poursuivre d’un trimestre à l’autre essentiellement grâce aux 
initiatives de réalignement des coûts en cours chez ST-Ericsson. En pourcentage des ventes, le total 
des charges d’exploitation correspond à un ratio de 42,3%, en amélioration par rapport à un ratio de 
46,8% au trimestre précédent. 

Les charges de dépréciation et restructuration, liées pour la majeure partie d’entre elles aux initiatives 
de réalignement des coûts de ST-Ericsson, s’élèvent à 56 millions de dollars, contre 18 millions de 
dollars au premier trimestre. 

Du fait des pertes de ST-Ericsson, la marge d'exploitation avant charges liées aux dépréciations, 
restructurations et éléments exceptionnels attribuables à ST est passée d’une marge négative 
de 6,5% au premier trimestre 2012 à une marge négative de 1,3% au deuxième trimestre*. 

Au deuxième trimestre 2012, la perte nette attribuable aux participations ne donnant pas le 
contrôle s’est élevée à 160 millions de dollars, et est essentiellement liée à la quote-part de 50% 
d'Ericsson dans la co-entreprise ST-Ericsson, telle que consolidée par ST. Au premier trimestre 
2012, le montant correspondant était de 159 millions de dollars. 

La perte nette part du groupe ressort à 75 millions de dollars ou (0,08) dollar par action au 
deuxième trimestre, contre une perte nette de (0,20) dollar par action au trimestre précédent et 
un résultat net de 0,46 dollar par action après dilution au deuxième trimestre 2011. 

Sur une base ajustée et après déduction des impôts applicables, la perte nette non-US GAAP 
publiée par ST au titre du deuxième trimestre ressort à (0,05) dollar par action si l'on exclut les 

US GAAP 
En millions de dollars US 

T2 2012 T1 2012 T2 2011 

Chiffre d’affaires net(a) 2 148 2 017 2 567 
Marge brute 34,3% 29,6% 38,1% 
Résultat (Perte) d’exploitation publié(e) (207) (352) 83 
Résultat net (Perte) part du groupe (75) (176) 420 

Non-US GAAP* 
Avant charges liées aux dépréciations, restructurations et 
éléments exceptionnels 
En millions de dollars US 

T2 2012 T1 2012 T2 2011 

Résultat d’exploitation (Perte) (151) (280) 114 
Marge d’exploitation (7,0%) (13,9%) 4,4% 
Marge d’exploitation – attribuable à ST (1,3%) (6,5%) 9,1% 
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charges liées aux dépréciations, restructurations et éléments exceptionnels, contre une perte 
nette de (0,14) dollar par action au trimestre précédent et un résultat net de 0,14 dollar par 
action après dilution au deuxième trimestre 2011.* 
(*) Le résultat d’exploitation avant dépréciations, restructurations et éléments exceptionnels, la marge d’exploitation avant 
dépréciations, restructurations et éléments exceptionnels, la marge d'exploitation avant dépréciations, restructurations et éléments 
exceptionnels attribuable à ST et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures non-US GAAP. Pour des informations 
supplémentaires et une réconciliation en normes US GAAP, veuillez-vous référer à l’Annexe A. 

 

Pour le deuxième trimestre 2012, le taux de change moyen effectif retenu par la Société était 
d’environ 1,32 dollar pour 1,00 euro, à comparer à 1,33 dollar pour 1,00 euro au premier trimestre 
2012 et 1,37 dollar pour 1,00 euro au deuxième trimestre 2011. 

Chiffre d’affaires net par Segment de marché / Canal  
 

(*) Le chiffre d’affaires enregistré par ST-Ericsson et consolidé par ST apparaît dans les Télécommunications et dans la Distribution. 

Par rapport au premier trimestre 2012, les Télécommunications ont surpassé tous les segments de 
marchés avec une croissance de 19%. Le segment Grand public a progressé de 3% et le segment 
Industriel & Autres d’environ 2%, tandis que le segment Automobile est resté inchangé et le segment 
Informatique a reculé d'environ 7%. La Distribution a augmenté de 12%.  

Chiffre d’affaires et résultat d’exploitation par Segment de produits 

A compter du 1er janvier 2012, les résultats de l’ancien segment ACCI (Produits pour Applications 
Automobiles, Grand public, Informatique et Infrastructures de télécommunications) sont comptabilisés 
dans les autres segments. Les nouveaux segments de produits sont le segment Automobile 
(« APG ») et le secteur Digital (« Digital »), composé du Digital Convergence Group (« DCG ») et de 
l’Imagerie, BiCMOS ASIC and Silicon Photonics Group (« IBP »).  

 

(a) Le segment des produits pour téléphones cellulaires (Wireless) intègre la part du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation de la co-
entreprise ST-Ericsson, telle que consolidée dans le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation de la Société ainsi que d’autres éléments 
affectant le résultat d’exploitation lié à l’activité Sans fil. 

(b) Le chiffre d’affaires net du Segment « Autres » comprend le chiffre d’affaires provenant des ventes de Sous-systèmes, de services 
d’assemblage ainsi que d’autres chiffres d’affaires. 

Chiffre d’affaires net par Segment de marché/Canal* 
(estimé et en %) 

T2 2012 T1 2012 T2 2011 

Segment de marché / Canal :    
 Automobile 19% 20% 17% 
 Informatique 13% 14% 14% 
 Grand public 10% 11% 9% 
 Industriel & Autres 9% 10% 10% 
 Télécommunications 27% 24% 25% 
Total Equipementiers 78% 79% 75% 
Distribution 22% 21% 25% 

Segment opérationnel 
(en millions de dollars US) 

T2 2012
Chiffre 

d’affaires net

T2 2012
Résultat 

d’exploitation 
(Perte) 

T1 2012
Chiffre 

d’affaires 
net 

T1 2012
Résultat 

d’exploitation 
(Perte) 

T2 2011 
Chiffre 

d’affaires 
net 

T2 2011
Résultat 

d’exploitation 
(Perte) 

 Automobile (APG) 404 38 391 37 459 81 
Produits analogiques, MEMS & 
Microcontrôleurs (AMM) 

774 98 758 99 889 166 

 Digital 353 (36) 336 (38) 521 34 

 Produits discrets de puissance (PDP) 262 4 233 (6) 337 40 
 Produits pour téléphones cellulaires 
(Wireless) (a) 

344 (240) 290 (293) 347 (207) 

 Autres (b)(c) 11 (71) 9 (151) 14 (31) 
 TOTAL 2 148 (207) 2 017 (352) 2 567 83 
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(c)   Le résultat (perte) d’exploitation du segment « Autres » comprend des éléments tels que les charges de capacités inutilisées, les 
dépréciations et frais de restructuration et autres coûts liés aux fermetures, frais de démarrage et arrêts planifiés, et la sentence arbitrale 
NXP ainsi que d’autres frais non alloués, tels que : le coût de certains programmes de Recherche et Développement stratégiques ou 
spéciaux, certaines charges d’exploitation engagées au niveau du siège, le coût de certains litiges au titre des brevets et autres, et divers 
frais non affectés aux Groupes de produits, ainsi que les résultats d’exploitation du segment « Sous-systèmes et Autres Groupes de 
Produits ». Le Segment « Autres » intègre une charge de capacités non utilisées de 16 millions de dollars au deuxième trimestre 2012 
contre 71 millions de dollars au premier trimestre 2012 et 6 millions de dollars au deuxième trimestre 2011 ; et une charge de 
restructuration et provision pour dépréciations et autres coûts liés aux fermetures de 56 millions de dollars au deuxième trimestre 2012, 
contre 18 millions de dollars au premier trimestre 2012 et 31 millions de dollars au deuxième trimestre 2011. 

Au deuxième trimestre 2012, le chiffre d’affaires net du segment Automobile (APG) a progressé de 
3,4% par rapport au premier trimestre 2012, essentiellement grâce à des gains de parts de marché et 
à une amélioration du marché en Chine, au Japon et aux Etats-Unis. La marge d’exploitation de ce 
segment s’établit à 9,4% au deuxième trimestre, stable par rapport au premier trimestre. 
 

Le chiffre d’affaires net du segment AMM (produits Analogiques, MEMS et Microcontrôleurs) a 
progressé de 2,2% par rapport au premier trimestre 2012 grâce aux applications analogiques et aux 
microcontrôleurs. La marge d’exploitation de ce segment ressort à 12,6% au deuxième trimestre 
2012, contre 13,1% au trimestre précédent. 
 

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires net du segment Digital a progressé de 4,9% par rapport au 
premier trimestre essentiellement grâce à une demande plus forte pour les décodeurs numériques. 
Ce segment a enregistré une marge d’exploitation négative de 10,3% au deuxième trimestre 2012, à 
comparer à une marge négative de 11,2% au trimestre précédent. 
 

Le chiffre d’affaires net du segment Produits discrets de puissance (PDP) s’inscrit en hausse de 
12,3% par rapport au premier trimestre 2012 en raison d’une plus forte demande pour des MOSFET 
de puissance et des IGBT. Ce segment a renoué avec la rentabilité et enregistré une marge 
d’exploitation positive de 1,6% au deuxième trimestre 2012, à comparer à une marge négative de 
2,6% au trimestre précédent. 
 

Au deuxième trimestre 2012, le chiffre d’affaires net des produits pour téléphones cellulaires a 
augmenté de 18,6% par rapport au premier trimestre en raison d'une accélération significative des 
ventes en volume de plates-formes NovaThorTM auprès de grands clients de ST-Ericsson. Ce 
segment a enregistré au deuxième trimestre une perte d’exploitation de 240 millions de dollars qui 
tombe à 113 millions de dollars après déduction des participations ne donnant pas le contrôle, à 
comparer à une perte de 293 millions de dollars au trimestre précédent (ou 135 millions de dollars 
après déduction des participations ne donnant pas le contrôle). 
 

Notre co-entreprise ST-Ericsson est encore dans une situation difficile. La société continue de 
concentrer ses efforts sur la réussite de l’exécution et la livraison de ses plates-formes ModAps 
NovaThor et de ses modems Thor à ses clients tout en effectuant les transformations visant à 
abaisser son seuil de rentabilité.  

Pour des informations supplémentaires, lire le communiqué de presse sur les résultats du deuxième 
trimestre 2012 de ST-Ericsson sur www.st.com et  www.stericsson.com  

Flux de trésorerie et Bilan – Faits marquants  

La Société a publié au deuxième trimestre un free cash flow* négatif de 129 millions de dollars 
essentiellement dû aux résultats de ST-Ericsson et à une charge exceptionnelle de 60 millions de 
dollars liée à la sentence arbitrale NXP. Au trimestre précédent, la Société avait publié un cash-flow 
positif de 98 millions de dollars. 

Les dépenses d’investissement après déduction des produits de cession ressortent à 70 millions de 
dollars au deuxième trimestre 2012, à comparer à 125 millions de dollars au trimestre précédent. 

Les stocks, en baisse de 19 millions de dollars, s’élevaient à 1,49 milliard de dollars à la clôture du 
deuxième trimestre. 
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Au deuxième trimestre 2012, ST a distribué 89 millions de dollars de dividendes aux actionnaires 
et versé 6 millions de dollars pour rembourser la totalité de l’encours résiduel de ses obligations 
convertibles à échéance 2016. 
 

La situation financière nette* de ST reste solide, avec une situation de trésorerie nette qui ressort à 
1,15 milliard de dollars au 30 juin 2012 après ajustements tenant compte des 50% de la dette de ST-
Ericsson, à comparer à 1,17 milliard de dollars au 31 décembre 2011. Le montant de la trésorerie et 
équivalents de trésorerie, des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie soumise à 
restriction s’élevait à 2,07 milliards de dollars et l’endettement total à 1,54 milliard de dollars, dont 619 
millions de dollars de dettes à court terme de ST-Ericsson dues à Ericsson, au 30 juin 2012. 

Le montant total des fonds propres, en incluant les participations ne donnant pas le contrôle, s’élevait 
à 7,01 milliards de dollars à la fin du trimestre.  

Au deuxième trimestre 2012, le rendement sur actif net (RONA)* attribuable à ST était négatif et 
s’élevait à 1,7%. 

 (*) Le free cash flow, la situation financière nette et le rendement sur actif net (RONA) attribuable à ST sont des mesures non-US GAAP. Pour des informations 
supplémentaires et une réconciliation en normes US GAAP, veuillez-vous référer à l’Annexe A. 

Résultats du premier semestre 2012 

Au premier semestre 2012, le chiffre d’affaires net a reculé d’environ 18% pour s’établir à 4,16 
milliards de dollars à comparer à 5,10 milliards de dollars au premier semestre 2011. Cette 
diminution est essentiellement due à une baisse significative des ventes en volumes, 
particulièrement marquée au niveau de notre ancien client principal, et à des conditions de 
marché plus mauvaises.  
 

La marge brute ressort à 32,0% du chiffre d’affaires net, contre 38,6% du chiffre d’affaires net au 
premier semestre 2011. Ce recul reflète l’impact négatif sur le coût des ventes de ST d’une 
charge exceptionnelle de 53 millions de dollars liée à une sentence arbitrale et des charges liées 
aux capacités de production non utilisées de 87 millions de dollars au deuxième trimestre contre 
8 millions de dollars au premier semestre 2011. Au premier semestre 2012, le résultat net publié 
correspond à une perte nette de 252 millions de dollars ou (0,28) dollar par action, à comparer à 
un résultat net de 590 millions de dollars ou un résultat de 0,65 dollar par action après dilution au 
premier semestre 2011. Sur une base ajustée et après déduction des impôts applicables, la 
perte nette non-US GAAP* publiée par ST au titre du deuxième semestre ressort à (0,19) dollar 
par action si l'on exclut les charges liées aux dépréciations, restructurations et éléments 
exceptionnels, contre un résultat net de 0,34 dollar par action après dilution au premier semestre 
2011.* 
Le taux de change moyen effectif pour la Société était d’environ 1,32 dollar pour 1,00 euro au 
premier semestre 2012, contre 1,35 dollar pour 1,00 euro au premier semestre 2011. 
 

Chiffre d’affaires et résultat d’exploitation par Segment de produits pour le premier 
semestre 2012 

Segment opérationnel  
 (en millions de dollars US) 

S1 2012 
Chiffre 

d’affaires net

S1 2012 
Résultat 

d’exploitation 
(Perte) 

S1 2011 
Chiffre d’affaires 

net 

S1 2011 
Résultat d’exploitation 

(Perte) 

 Automobile (APG) 795 75 891 141 
Produits analogiques, MEMS & 
Microcontrôleurs (AMM) 

1 532 197 1 775 343 

 Digital 689 (74) 1 009 78 
 Produits discrets de puissance (PDP) 494 (2) 670 90 
 Produits pour téléphones cellulaires 
(Wireless)  

635 (533) 731 (386) 

 Autres 20 (222) 25 (65) 
 TOTAL 4 165 (559) 5 101 201 

 
(*) Le résultat net ajusté par action est une mesure non-US GAAP. Pour des informations supplémentaires et une réconciliation en normes US GAAP, 
veuillez-vous référer à l’Annexe A. 
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Perspectives relatives à l’activité du troisième trimestre 2012 

M. Bozotti a déclaré : « Comme nous l’avions constaté pendant la fin du deuxième trimestre, 
l’environnement économique mondial s’est affaibli. En conséquence, le rythme des 
commandes en juin a diminué et reste quelque peu irrégulier. 

Nous continuons cependant de penser que le chiffre d’affaires et la marge brute du troisième 
trimestre devraient s’améliorer par rapport au deuxième trimestre grâce à la dynamique des 
nouveaux produits, en particulier dans les MEMS, les microcontrôleurs, les MOSFET de 
puissance et les IGBT. 

A l’avenir, sur le plan opérationnel et dans un contexte de marché affaibli, nous allons nous 
consacrer en priorité aux gains de parts de marché au cours du deuxième semestre et à la 
gestion prudente de nos actifs et de nos investissements afin de maintenir la solide situation 
financière nette de ST. Dans cette optique, nous allons réduire d'environ 25% notre plan de 
dépenses d'investissement afin de le ramener dans une fourchette comprise entre 500 et 600 
millions de dollars pour l’exercice 2012. 

Les réductions de coûts resteront au centre de nos préoccupations. De cette manière, nous 
entendons gagner en légèreté et en souplesse pour nous adapter aux conditions du marché 
et pour réduire la volatilité de nos résultats ». 

Pour le troisième trimestre, la Société table sur une progression du chiffre d’affaires d'environ 
2,5%, plus ou moins trois points de pourcentage, par rapport au deuxième trimestre. SI le taux 
d’utilisation des capacités devait rester comparable à celui du deuxième trimestre, la marge 
brute du troisième trimestre devrait s’établir à environ 35,3%, plus ou moins un point et demi de 
pourcentage.  

Ces perspectives reposent sur une hypothèse de taux de change effectif d’environ 1,27 dollar 
pour 1 euro pour le troisième trimestre 2012 et tiennent compte de l’impact des couvertures de 
change existantes. Le troisième trimestre sera clôturé le 29 septembre 2012.  

Informations institutionnelles  

Le 23 avril, ST a annoncé la prochaine étape de sa stratégie de convergence multimédia axée 
sur le développement d’une plate-forme de traitement unifiée pouvant être utilisée dans une 
large gamme d’appareils multimédia : décodeurs numériques, téléviseurs, info-divertissement 
automobile, smartphones et tablettes tactiles. Ce plan prévoit l’association des points forts de 
ST-Ericsson par le biais d’un partenariat stratégique dans le cadre duquel ST absorbera les 
activités R&D de ST-Ericsson couvrant le développement des processeurs d’applications et la 
cession de sa technologie sous licence à ST-Ericsson, qui l’intégrera dans ses ModAps — des 
solutions compétitives intégrant un processeur d’applications et un modem — pour 
smartphones et tablettes tactiles. Par ailleurs, les deux sociétés ont signé un accord 
commercial qui permet à ST de proposer des processeurs d’applications autonomes pour un 
large éventail d’applications parmi lesquelles des smartphones et des tablettes. En conjuguant 
les compétences requises pour maîtriser l’ensemble des technologies clés nécessaires pour 
servir la société multi-écrans, cette stratégie permettra à ST de compter parmi les rares 
entreprises capables de proposer des solutions complètes qui reposent sur une plate-forme de 
traitement unifiée répondant aux exigences de ses clients et de l’ensemble de l’écosystème. Le 
transfert chez ST de l’organisation chargée du développement de processeurs d’applications 
de ST-Ericsson a été finalisé le 1er juillet. 
 
Le 30 mai, ST a annoncé que toutes les résolutions présentées par le Conseil de Surveillance 
ont été approuvées lors de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui a eu lieu à 
Amsterdam. 
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Les principales résolutions approuvées par les actionnaires sont les suivantes : 
 Nomination de Madame Martine Verluyten en qualité de nouveau membre du Conseil 

de Surveillance pour une durée de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale 
Annuelle de 2015, en remplacement de M. Doug Dunn dont le mandat est arrivé à 
terme ; 

 Approbation des comptes de la Société pour l’exercice 2011 établis selon les normes 
comptables internationales (International Financial Reporting Standards - IFRS) ; et 

 Distribution d’un dividende en numéraire de 0,40 dollar US par action payable en quatre 
versements trimestriels identiques. 

Le 11 juin, ST a annoncé la disponibilité d’une source d’approvisionnement supplémentaire 
pour sa technologie totalement « déplétée » sur silicium sur isolant (FD-SOI — Fully Depleted-
Silicon on Insulator) dans les filières de 20 et 28 nm avec la signature d’un accord avec la 
société GLOBALFOUNDRIES. Cette technologie, développée par ST et déjà sélectionnée par 
ST-Ericsson pour ses prochaines plates-formes mobiles, est idéale en raison de sa conception 
plus rapide et ses performances énergétiques optimales tout en réduisant la consommation et 
le coût des produits. 

Le 2 juillet, ST a annoncé la publication de son Rapport annuel sur la durabilité pour l’année 
2011. Présentant en détail la stratégie, les règles et les performances de ST dans le domaine 
de la durabilité en 2011, ce Rapport montre également comment la Société intègre la durabilité 
dans ses pratiques d’affaires afin de créer de la valeur pour ses partenaires. 

 

Produits et technologies – Faits marquants du deuxième trimestre 2012 

Au cours du deuxième trimestre 2012, la Société a réalisé de solides progrès avec 
d’importantes introductions de nouveaux produits et des qualifications significatives 
enregistrées dans des secteurs de croissance clés, tels que la gestion et les économies 
d’énergie, l’informatique de confiance et la sécurité des données, la santé et le bien-être, ainsi 
que les terminaux intelligents destinés au grand public. 

 

Applications Automobiles 
 ST a enregistré plusieurs qualifications dans des pays du monde entier pour des 

modules contrôlant des applications de commande de l’habitacle, telles que l’éclairage, 
les portières et la gestion de la consommation. 

 ST a enregistré une qualification de la part d’un client coréen majeur pour le premier 
amplificateur de puissance audio 24 V pour des véhicules commerciaux. 

 ST a remporté des qualifications portant sur des systèmes de gestion du moteur et de la 
transmission émanant de grands fabricants de rang 1 en Europe et au Japon au 
bénéfice de constructeurs automobiles du monde entier. 

 Le processeur de navigation Cartesio+ et les circuits intégrés d’accord AM/FM de ST 
ont été qualifiés par Garmin pour le système d’info-divertissement installé en usine sur 
les véhicules américains de Suzuki (année modèle 2013). 

 ST a enregistré des succès supplémentaires dans le domaine des systèmes avancés 
d’aide à la conduite (ADAS), nouant des relations commerciales avec 14 
équipementiers qui ont acquis la plate-forme visuelle pilotée par ordinateur. Nous 
échantillonnons actuellement le système sur puce de troisième génération. À partir de 
2015, le programme d’évaluation des véhicules neufs (NCAP) de l’Union européenne 
associera les labels 4 et 5 étoiles aux systèmes de freinage autonome d’urgence (AEB) 
utilisés en cas de chocs entre véhicules automobiles et avec des usagers vulnérables ; 
cette évolution amènera les équipementiers à installer des solutions de freinage 
autonome d’urgence en standard sur les véhicules. 
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Secteur numérique  

Convergence numérique  
 ST a enregistré plusieurs qualifications pour la technologie MPEG2 sur le marché des 

décodeurs numériques en Asie et en Inde, et pour la technologie MPEG4 sur le marché 
mondial des décodeurs numériques, avec notamment l’adoption rapide des nouvelles 
familles 40 nm dans les systèmes de télévision par câble, terrestre, par satellite et sur 
Internet (IPTV). 

 ST a enregistré une importante qualification supplémentaire pour la technologie Orly 
32 nm de la part d’un opérateur de télécommunications en Asie. 

 ST a enregistré plusieurs qualifications auprès d’équipementiers clés de rang 1 pour 
des accessoires d’électronique grand public, ainsi que des solutions de téléconférence 
et de télévision qui utilisent la famille de produits MYSTIQUE. Les produits MYSTIQUE 
sont les premiers convertisseurs double interface DisplayPort 1.2 et HDMI 1.4 du 
marché à prendre en charge les formats vidéo 4k x 2k et le format audio à haut débit 
HBR2. 

 ST a remporté une qualification portant sur un circuit intégré ASIC de communications 
en technologie de 28 nm de la part d’un client majeur.  

 

Imagerie, ASIC BiCMOS et photonique sur silicium 

 ST a reçu cinq nouveaux trophées institutionnels de premier plan pour des capteurs 
d’images, des modules de caméra et des jeux de circuits (capteurs/caméras + 
processeur de signal d’images) de la part de trois grandes marques de téléphones 
mobiles pour des appareils photo et des capteurs d’image à éclairage frontal et rétro-
éclairage. 

 ST a enregistré une qualification de la part d’un important fabricant européen pour de 
nouveaux capteurs de rayons X CMOS de grandes dimensions destinés à des 
applications médicales. 
 

Circuits analogiques, MEMS et microcontrôleurs (AMM) 
 ST a lancé le déploiement du système sur puce de communications sur courants 

porteurs ligne STarGRID pour de nouveaux programmes de relevé de compteurs 
intelligents en Chine. La Société a également enregistré une qualification auprès d’un 
grand fabricant de PC qui utilisera le microcontrôleur STM32 dans un contrôleur de 
clavier. 

 ST a étoffé son portefeuille de solutions de santé et de bien-être avec plusieurs 
qualifications pour le microcontrôleur STM32. 

 ST a annoncé l’utilisation du microcontrôleur STM32 dans le casque invisible pour 
cyclistes inventé par le designer suédois Hövding. 

 ST a enregistré plusieurs qualifications pour un système sur boîtier comprenant une 
interface sans contact NFC et un élément sécurisé anti-falsification développés par ST, 
et qui sera intégré dans un compteur développé pour la Chine par Wasion, premier 
fournisseur chinois de produits et de solutions de relevé de compteurs électriques. 

 Un microcontrôleur sécurisé a été sélectionné par un grand fabricant japonais 
d’imprimantes pour ses applications de protection de marque.  

 ST a lancé la production d’un capteur de pression et d’une centrale inertielle iNEMO 
contenant un gyroscope et un accéléromètre intégrés pour le tout dernier et le plus 
avancé des smartphones commercialisés par Samsung. 

 ST a lancé la fabrication d’accéléromètres destinés à de grands fabricants de 
smartphones en Europe et en Chine. 

 ST a enregistré la qualification de circuits MEMS de détection de mouvements de la 
part d’un fabricant de consoles de jeu de premier plan. 
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 ST a enregistré les premières qualifications de son émetteur-récepteur RF fonctionnant 
à une fréquence inférieure au GHz pour des applications médicales et des systèmes de 
sécurité. 

 ST a recueilli des qualifications importantes de la part de grands fabricants de tablettes 
pour des microphones MEMS et des produits analogiques de haute performance. Les 
microphones MEMS sont également inclus dans la liste de fournisseurs agréés d’un 
grand fabricant de PC américain pour une plate-forme Windows 8. 

 ST a enregistré une qualification pour un capteur de température destiné à une tablette 
importante proposée par une grande entreprise américaine. 
 

Produits discrets de puissance 

 ST a enregistré une qualification pour une plate-forme LED haut de gamme de la part 
d’un acteur majeur du marché européen de l’éclairage. 

 ST a remporté des qualifications portant des produits de protection à extra-basse 
capacité pour des applications à haut débit de la part de plusieurs grands fabricants de 
produits électroniques grand public et de smartphones. 

 ST a obtenu plusieurs qualifications en Asie pour des redresseurs de puissance utilisés 
dans un large éventail d’applications dans les secteurs de l’automobile, des 
télécommunications de l’informatique et de l’électronique grand public. 

 ST a enregistré une importante qualification dans le secteur médical pour ses diodes 
ultra-rapides auprès d’un grand fabricant dont le siège se trouve aux États-Unis. 

ST-Ericsson 

o Samsung continue à incorporer les plates-formes ModAp NovaThor de ST-
Ericsson dans sa gamme primée de smartphones Samsung GALAXY avec 
l’annonce des modèles Samsung GALAXY Beam et Samsung GALAXY Ace 2. 

o China Unicom et Yulong sont à présent clients de la plate-forme NovaThor. La 
plate-forme ModAp NovaThor U8500 équipe le nouveau Coolpad 
Cheer CP7728. 

o Le smartphone Xperia™ go est le quatrième smartphone de Sony Mobile 
Communications à intégrer cette année la plate-forme NovaThor de ST-
Ericsson. 

o Le smartphone Shanda Bambook, le premier lancé par cette société chinoise, 
est animé par la solution ModAp NovaThor U8500 de ST-Ericsson. C’est le 
premier d’une série de smartphones prévus par Shanda qui utiliseront la plate-
forme NovaThor de ST-Ericsson. 

o À la fois compact et économe, le modem plat Thor M5780 équipe deux 
nouveaux smartphones ELUGA de Panasonic destinés au marché japonais. 

o Un nouveau smartphone Sharp AQUOS architecturé autour de la plate-forme 
Thor M5730 de ST-Ericsson à présent disponible au Japon. 
 

Cartesio+, MYSTIQUE, STarGRID, iNEMO, STM32 et Orly sont des marques de 
STMicroelectronics. Thor et NovaThor sont des marques de ST-Ericsson. Les autres marques 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
 

Utilisation d’informations financières complémentaires non-US GAAP 

Ce communiqué de presse contient des informations financières complémentaires non-US 
GAAP comme le résultat d’exploitation (perte) avant dépréciations, restructurations et éléments 
exceptionnels, la marge d’exploitation avant dépréciations, restructurations et éléments 
exceptionnels, la marge d’exploitation avant dépréciations, restructurations et éléments 
exceptionnel attribuable à ST, le résultat net (perte) ajusté, le résultat net (perte) ajusté par 
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action, le free cash flow, le RONA attribuable à ST, la situation financière nette et la situation 
financière nette ajustée pour tenir compte de la quote-part de 50% dans ST-Ericsson. 

Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le fait que ces mesures ne sont ni auditées, ni 
préparées selon les normes comptables américaines US GAAP et qu’elles ne doivent donc pas 
être considérées comme des substituts aux mesures financières US GAAP. De plus, de telles 
mesures financières non-US GAAP pourraient également ne pas être comparables à d’autres 
informations de même intitulé, utilisées par d’autres sociétés. 

Vous trouverez dans l’Annexe A de ce communiqué de presse un tableau permettant de 
réconcilier les mesures financières non-US GAAP utilisées par la Société avec leurs mesures 
financières correspondantes en normes US GAAP. Pour remédier à ces limites, les 
informations financières non-US GAAP complémentaires ne devront pas être lues 
indépendamment mais au contraire en même temps que les états financiers consolidés de la 
Société préparés selon les normes américaines US GAAP. 

 
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 des présentes 
déclarations, en raison de divers facteurs comme : 

 L’impact possible dans nos livres et sur nos résultats consolidés d’une dépréciation de 
la valeur comptable de notre participation dans ST-Ericsson, qui est actuellement 
proche de 1,6 milliard de dollars, ceci étant lié au succès de la mise en œuvre de la 
nouvelle direction stratégique de ST-Ericsson et des économies liées annoncés le 23 
avril 2012 ; 

 les modifications de la demande sur les principaux marchés d’applications et provenant 
de nos principaux clients servis par nos produits, y compris la demande pour les 
produits où nous avons obtenu des qualifications et/ou une demande pour des 
applications où nous ciblons de la croissance, lesquelles rendent les prévisions précises 
et la planification de nos activités futures extrêmement difficiles ; 

 notre capacité, dans des périodes de réduction de la demande du marché ou de la 
visibilité, à réduire nos dépenses autant que nécessaire et à faire fonctionner nos sites 
de fabrication à des niveaux suffisants pour couvrir les coûts fixes d’exploitation ; 

 notre capacité, dans un environnement fortement concurrentiel, à identifier et allouer les 
ressources nécessaires afin de développer avec succès et à sécuriser auprès de nos 
clients l’acceptation de nouveaux produits répondant à leurs attentes ainsi que notre 
capacité à appliquer les prix que nous nous sommes fixés pour les livraisons de 
volumes importants de nouveaux produits et ceux en cours de développement ; 

 l’impact financier des stocks obsolètes ou excédentaires si la demande réelle venait à 
différer de nos prévisions ainsi que la capacité de nos clients à rester concurrentiels sur 
les marchés qu’ils servent en utilisant nos produits ; 
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 notre capacité à maintenir ou améliorer notre compétitivité, en particulier à la lumière de 
la volatilité croissante des marchés des changes, et surtout, du taux de change du 
dollar des Etats-Unis par rapport à l’Euro et aux autres grandes devises que nous 
utilisons pour nos activités ; 

 l'impact des revendications de propriété intellectuelle (IP) par nos concurrents ou autres 
tierces parties, et notre capacité à obtenir les licences nécessaires dans des conditions 
et termes raisonnables ; 

 le dénouement de litiges en cours aussi bien que tout autre nouveau litige dans lequel 
nous pourrions être impliqués ; 

 les modifications de notre situation fiscale globale suite à des changements intervenus 
au niveau des lois fiscales, des conclusions des contrôles fiscaux ou des changements 
des traités fiscaux internationaux susceptibles d’avoir un impact sur les résultats de nos 
activités, et sur notre capacité à évaluer de façon suffisamment précise les crédits 
d’impôts, les avantages fiscaux, les déductions d’impôts et les provisions fiscales, et 
notre capacité à utiliser les actifs d’impôts différés ; 

 les réclamations relatives à la responsabilité ou à la garantie produit fondées sur des 
risques épidémiques ou défauts de livraison ou rappels par nos clients d’un produit 
contenant l’un de nos composants ; 

 la disponibilité et les coûts des matières premières, du gaz, de l’eau et de l’électricité, 
des services de sous-traitance industrielle ou de toutes autres fournitures nécessaires à 
la fabrication des produits que nous commercialisons ; et 

 les incertitudes macroéconomiques et industrielles actuelles, la crise de la zone euro et 
les autres facteurs mondiaux susceptibles d’entraîner une croissance limitée ou une 
récession de l’économie mondiale ou de certaines régions importantes du monde, des 
défauts souverains, une modification de l’environnement politique, social, économique 
ou infrastructurel, y compris du fait de conflits militaires, de troubles sociaux et/ou 
d’actes de terrorisme, ainsi que du fait d’événements naturels tels que des conditions 
climatiques sévères, des risques sanitaires, des épidémies, des tremblements de terre, 
des tsunamis, des éruptions volcaniques ou d’autres phénomènes de la nature dans, ou 
affectant, les pays où s’exercent nos activités ou celles de nos principaux clients et 
fournisseurs et susceptibles de causer des perturbations imprévues dans notre chaîne 
d’approvisionnement et de réduire ou de retarder la demande de la part de nos clients. 

Ces prévisions sont soumises à différents risques et incertitudes. Ainsi, les résultats et les 
performances réels de nos activités pourraient différer de ces prévisions de manière 
significative et défavorable. 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 2011, déposé auprès de la SEC le 5 mars 2012. 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 
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caractère prévisionnel présentées dans ce communiqué de presse pour refléter des 
événements ou circonstances à venir. 

 

Informations sur la présentation des résultats, la conférence téléphonique et la 
retransmission sur internet (webcast) 

Le 24 juillet 2012, la direction de STMicroelectronics tiendra une conférence téléphonique afin 
de commenter la performance opérationnelle de la Société au cours du deuxième trimestre 
2012. 

La conférence téléphonique aura lieu à 15 heures (heure de Paris) et sera retransmise en 
direct sur le site internet à l’adresse http://investors.st.com. Pour accéder au Webcast, nous 
vous suggérons de vous connecter 15 minutes avant le début de la conférence pour vous 
enregistrer, télécharger et installer les logiciels audio nécessaires. Le webcast sera disponible 
jusqu’au 3 août 2012. 

À propos de STMicroelectronics 

ST est un leader mondial sur le marché des semi-conducteurs, dont les clients couvrent toute 
la gamme des technologies Sense & Power et les applications de convergence multimédias. 
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 2011, ST a réalisé un 
chiffre d'affaires net de 9,73 milliards de dollars. Des informations complémentaires sont 
disponibles sur le site : www.st.com 

(Tableaux joints) 
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STMicroelectronics N.V.   

Compte de résultat consolidé   

En millions de dollars US à l’exception des montants par action   

   

 Trimestre clos le 

 (Non audité) (Non audité) 

 30 juin 2 juillet 

 2012 2011 

   

Ventes nettes 2 140 2 545 

Autres produits 8 22 

  CHIFFRE D’AFFAIRES 2 148 2 567 

Coût des ventes (1 412) (1 590) 

  MARGE BRUTE 736 977 

Frais commerciaux, généraux et administratifs (292) (316) 

Frais de recherche et développement (617) (579) 

Autres produits et charges opérationnels, nets 22 32 

Perte de valeur des actifs corporels et incorporels, coûts de restructuration et autres 
coûts de fermeture liés  

(56) (31) 

  Total des charges d’exploitation (943) (894) 

  RÉSULTAT (PERTE) D’EXPLOITATION (207) 83 

Perte de valeur permanente des actifs financiers - 323 

Charges financières nettes (6) (3) 

Quote-part du résultat (perte) des sociétés mises en équivalence  (2) (9) 

  RÉSULTAT (PERTE) AVANT IMPÔTS ET PART REVENANT   (215) 394 

  AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE    

Charge d’impôt sur les bénéfices (20) (83) 

  RÉSULTAT NET (PERTE)  (235) 311 

Perte nette (résultat) attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle  160 109 

  RÉSULTAT NET (PERTE) PART DU GROUPE (75) 420 

   

  RÉSULTAT NET (PERTE) PART DU GROUPE PAR ACTION (0,08) 0,48 

  RÉSULTAT NET (PERTE) PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉ  (0,08) 0,46 

   

  MOYENNE PONDÉRÉE    

  DU NOMBRE D’ACTIONS RETENUE   

  POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT PAR ACTION DILUE 886,1 907,0 
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STMicroelectronics N.V.   

Compte de résultat consolidé   

En millions de dollars US à l’exception des montants par action    

   

 Semestre clos le 

 (Non audité) (Non audité) 

 30 juin 2 juillet 

 2012 2011 

   

Ventes nettes 4 150 5 068 

Autres produits 15 33 

  CHIFFRE D’AFFAIRES 4 165 5 101 

Coût des ventes (2 833)  (3 134) 

  MARGE BRUTE 1 332 1 967 

Frais commerciaux, généraux et administratifs (602) (628) 

Frais de recherche et développement (1 250) (1 141) 

Autres produits et charges opérationnels, nets 35 58 

Perte de valeur des actifs corporels et incorporels, coûts de restructuration et autres 
coûts de fermeture liés 

(74) (55) 

  Total des charges d’exploitation (1 891) (1 766) 

  RÉSULTAT NET (PERTE) D’EXPLOITATION (559) 201 

Perte de valeur permanente des actifs financiers et gain réalisé sur cession d’actifs 
financiers 

- 318 

Charges financières nettes (19) (18) 

Quote-part de la perte des sociétés mises en équivalence (9) (15) 

Plus-values de cession sur actifs financiers, nets 3 22 

  RÉSULTAT NET (PERTE) AVANT IMPÔTS ET PART  REVENANT  (584) 508 

  AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE   

Produit (charge) d’impôt sur les bénéfices 14 (114) 

  RÉSULTAT NET (PERTE)  (570) 394 

Perte nette (résultat) attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle  318 196 

  RÉSULTAT NET (PERTE) PART DU GROUPE (252) 590 

   

  RÉSULTAT NET (PERTE) PART DU GROUPE PAR ACTION (0,28) 0,67 

  RÉSULTAT NET (PERTE) PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉ (0,28) 0,65 

   

  MOYENNE PONDÉRÉE    

  DU NOMBRE D’ACTIONS RETENUE   

  POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT PAR ACTION DILUÉ 885,5 907,2 
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STMicroelectronics N.V.    
BILAN CONSOLIDÉ    
Au 30 juin 31 mars 31 décembre 
En millions de dollars US 2012 2012 2011 

 (Non audité) (Non audité) (Audité) 
ACTIFS    
Actifs courants :    
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 806 2 059 1 912 
Trésorerie soumise à restriction - 3 3 
Valeurs mobilières de placement 259 154 413 
Créances clients, nettes 1 072 971 1 046 
Stocks et en-cours, nets 1 489 1 508 1 531 
Impôts différés actifs 175 170 141 
Actifs détenus en vue de leur revente 20 22 28 
Autres créances et actifs 578 589 506 
Total actifs courants 5 399 5 476 5 580 
Goodwill 1 054 1 064 1 059 
Autres immobilisations incorporelles, nettes 577 608 645 
Immobilisations corporelles 3 606 3 826 3 920 
Impôts différés actifs à long terme 366 371 332 
Trésorerie soumise à restriction 4 4 5 
Placements à long terme 109 116 121 
Autres actifs non courants 432 420 432 

 6 148 6 409 6 514 
Total actifs 11 547 11 885 12 094 

    
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES    
Passifs courants :    
Découverts bancaires - - 7 
Dette à court terme 1 173 1 076 733 
Dettes fournisseurs 965 781 656 
Autres dettes et charges à payer 958 987 976 
Dividendes à payer aux actionnaires 265 - 88 
Impôts différés passifs 1 15 14 
Impôts courants à court terme 94 94 95 
Total passifs courants 3 456 2 953 2 569 
Dettes financières à long terme 362 366 826 
Pensions et indemnités de départ à la retraite 414 425 409 
Impôts différés passifs à long terme 23 22 21 
Autres passifs non courants 282 275 273 

 1 081 1 088 1 529 
Total Passifs 4 537 4 041 4 098 
Engagements hors bilan et passif éventuels    
Capitaux propres  
Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de 
la société mère 

   

Capital social (actions de préférence : 
540 000 000 actions autorisées mais non émises ; actions 
ordinaires : 1,04 euro de valeur nominale, 1 200 000 000 
actions autorisées, 910 559 805 actions émises, 
887 244 257 actions en circulation) 

1 156 1 156 1 156 

Primes 2 547 2 550 2 544 
Résultat accumulé 2 874 3 328 3 504 
Autre résultat global accumulé  606 837 670 
Actions propres (247) (271) (271) 
Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de 
la société mère 

6 936 7 600 7 603 

Participations ne donnant pas le contrôle 74 244 393 
Total capitaux propres 7 010 7 844 7 996 
Total passifs et capitaux propres 11 547 11 885 12 094 
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STMicroelectronics N.V.    
    

CERTAINES DONNEES DES FLUX DE TRÉSORERIE    
    

Flux de trésorerie (en millions de dollars US) T2 2012 T1 2012 T2 2011 
    

Trésorerie nette générée (absorbée) par les opérations d’exploitation  (37) 250 117 
Trésorerie nette générée (absorbée) par les opérations d’investissement (199) 113 289 
Trésorerie nette générée (absorbée) par les opérations de financement 33 (225) 18 
Augmentation (diminution) de la trésorerie nette (253) 147 427 

    
Certaines données des flux de trésorerie (en millions de dollars US) T2 2012 T1 2012 T2 2011 

    
Dotations aux amortissements 281 288 322 
Dépenses d’investissement immobilier (70) (125) (332) 
Dividendes versés aux actionnaires (89) (88) (89) 
Variation des stocks, nets (21) 46 (64) 
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Pour de plus amples informations, merci de contacter : 
Relations avec les investisseurs : 
Tait Sorensen 
Directeur, Relations avec les investisseurs 
Tél : +1 602 485 2064 
tait.sorensen@st.com 

Contacts presse : 
STMicroelectronics  
Pascal Boulard 
Tél : 01 58 07 75 96 
Mobile : 06 14 16 80 17 
pascal.boulard@st.com 
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 (Annexe A) 
STMicroelectronics 

Informations financières complémentaires non-US GAAP 
Réconciliation entre normes non-US GAAP - US GAAP 

En millions de dollars US sauf pour les données par action 
 

Les données financières complémentaires non-US GAAP présentées dans ce communiqué de presse ne sont pas auditées et sont donc sujettes à des limites 
inhérentes. De telles données non-US GAAP ne reposent pas sur un ensemble de règles ou principes comptables et ne doivent donc pas être considérées 
comme un substitut aux mesures comptables US GAAP. En outre, nos données financières non-US GAAP complémentaires peuvent ne pas être comparables 
à des mesures non-US GAAP de même intitulé, utilisées par d’autres sociétés. De plus, un certain nombre de limites spécifiques relatives à ces mesures non-
US GAAP individuelles et les raisons de présenter des informations financières non-US GAAP sont détaillées dans les paragraphes ci-après. Pour remédier à 
ces limites, les données financières non-US GAAP complémentaires ne devront pas être lues indépendamment mais au contraire en même temps que nos 
états financiers consolidés préparés selon les normes comptables américaines US GAAP. 

Le résultat d’exploitation (perte) avant provisions, restructurations et éléments non-récurrents est utilisé par la direction pour aider à la compréhension des 
opérations en cours et expliquer l’impact des éléments qui n’ont pas été pris en compte tels que les dépréciations, les charges de restructuration et autres coûts 
liés aux fermetures. Le résultat net et le résultat par action (EPS) ajustés sont utilisés par la direction pour aider à la compréhension des opérations en cours et 
communiquer l’impact des éléments exclus comme les dépréciations, les charges de restructuration et autres coûts liés aux fermetures attribuables à ST et des 
autres coûts exceptionnels, net de l’impact de l’impôt applicable. 

La direction considère que le rendement sur actif net (RONA) est un indicateur économique et financier clé pour mesurer le rendement du capital investi. Le 
RONA correspond au résultat d’exploitation avant charges de restructuration et provisions pour dépréciations divisé par l’actif net moyen utilisé durant la 
période. Pour ST, l’actif net moyen correspond à l’actif total moyen net du passif total moyen tel que publié dans le bilan consolidé, en excluant tous les 
éléments relatifs à notre situation financière tels que la trésorerie et équivalents de trésorerie, les valeurs mobilières de placement, les dépôts à court terme, les 
liquidités soumises à restriction, la portion courante de la dette à long terme et la dette à long terme. 

Le résultat d’exploitation (perte) avant provisions, restructurations et éléments non-récurrents attribuable à ST correspond au résultat d’exploitation (perte) avant 
provisions, restructurations et éléments non-récurrents diminué de 50% du résultat (ou de la perte) d'exploitation avant provisions, restructurations et éléments 
non-récurrents de ST-Ericsson, tel que consolidé par ST. La marge d’exploitation avant restructurations attribuable à ST correspond au résultat d’exploitation 
(perte) avant restructurations attribuable à ST divisé par le chiffre d’affaires publié diminué de 50% du chiffre d’affaires de ST-Ericsson, tel que consolidé par 
ST. Le RONA attribuable à ST correspond au résultat d’exploitation (perte) avant restructurations attribuable à ST annualisé, divisé par l’actif net publié et 
diminué de 50% de l’actif net de ST-Ericsson, tel que consolidé par ST. La Société pense que ces mesures financières non-US GAAP fournissent des 
informations utiles aux investisseurs et à la direction parce qu’elles mesurent la capacité de la Société à générer une rentabilité issue de ses activités, en 
excluant l’effet des acquisitions et des dépenses relatives à la rationalisation de ses activités et sites qu’elle ne considère pas comme faisant partie de son 
résultat d’exploitation en cours, offrant ainsi, lorsque lues en conjonction avec les données financières de la Société en normes GAAP : (i) la capacité de 
réaliser des comparaisons de période à période plus pertinentes du résultat d’exploitation en cours de la Société, (ii) la capacité de mieux identifier les 
tendances de l’activité de la Société et d’analyser lesdites tendances, et (iii) une plus grande facilité de comparaison des résultats des opérations de la Société 
avec les modèles des analystes financiers et des investisseurs et les valorisations, qui ne tiennent généralement pas compte de ces éléments. 

T2 2012 
(en millions de dollars US et cents par 
action) 

Marge brute 
Résultat 

d’exploitation 
(perte)  

Résultat net 
 

Résultat par 
action 

correspondant  

US GAAP 736 (207) (75) (0,08) 

Dépréciations et restructurations  56 28 
 

Estimation de l’impact fiscal   - 

Non-US GAAP 736 (151) (47) (0,05) 
 

T1 2012 
(en millions de dollars US et cents par 
action) 

Marge brute 
Résultat 

d’exploitation 
(perte) 

Résultat net 
 

Résultat par 
action 

correspondant  

US GAAP 596 (352) (176) (0,20) 

Dépréciations et restructurations  18 13 

 Sentence arbitrale NXP 53 54 56 

Estimation de l’impact fiscal   (13) 

Non-US GAAP 649 (280) (120) (0,14) 
 
 

T2 2011 
(en millions de dollars US et cents par 
action) 

Marge brute 
Résultat 

d’exploitation  
Résultat net 

 

Résultat par 
action 

correspondant 
(après dilution) 

US GAAP 977 83 420 0,46 

Dépréciations et restructurations  31 24 

 
Perte de valeur permanente des actifs 
financiers  

  (323) 

Estimation de l’impact fiscalt   5 

Non-US GAAP 977 114 126 0,14 
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(Annexe A – suite)  

Situation financière nette : les ressources (dettes) représentent le solde de nos ressources financières totales et de notre dette financière totale. Le 
total de nos ressources financières comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie, les valeurs mobilières de placement, les dépôts à court terme et 
la trésorerie soumise à restriction, tandis que la dette financière totale comprend les emprunts à court terme, la portion courante de la dette à long 
terme plus la dette à long terme, comme indiqué dans notre bilan consolidé. Nous pensons que notre situation financière nette est une information utile 
pour les investisseurs car elle leur permet d’analyser plus aisément notre situation globale soit en termes d’endettement net ou de situation de 
trésorerie nette en mesurant nos ressources en capital à partir de la trésorerie des équivalents de trésorerie et des valeurs mobilières de placement 
ainsi que le niveau total de notre endettement financier. La situation financière nette n’est pas une mesure US GAAP. 
 

Situation financière nette (en millions de dollars US)  30 juin 2012  31 mars 2012  2 jullet 2011 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 806 2 059 2 355 

Valeurs mobilières de placement 259 154 426 

Dépôts à court terme - - 151 

Trésorerie soumise à restriction - 3 3 

Trésorerie non courante soumise à restriction 4 4 5 

Total des ressources financières 2 069 2 220 2 940 

Emprunts à court terme et part courante de la dette  
à long terme  

 

(1 173) (1 076) (825) 

Dette à long terme (362) (366) (1 045) 

Dette financière totale (1 535) (1 442) (1 870) 

Situation financière nette 534 778 1 070 

    

Situation financière nette ajustée pour tenir compte 

de la quote-part de 50% dans ST-Ericsson 
1 153 1 267 1 293 

Le Free cash flow est défini comme de la trésorerie nette générée par les activités d’exploitation moins la trésorerie nette absorbée par les opérations 
d’investissement, hors paiement pour acquisitions et produits provenant des cessions de valeurs mobilières de placement, dépôts à court terme et 
trésorerie soumise à restriction. Nous pensons que le Free cash flow est une information utile pour les investisseurs et la direction car elle mesure la 
capacité de nos activités opérationnelles et d’investissement à générer de la trésorerie à même de soutenir nos activités opérationnelles. Le Free cash 
flow n’est pas une mesure reconnue par les normes comptables US GAAP et ne correspond pas au cash flow total étant donné qu’il n’inclut pas les flux 
de trésorerie générés ou absorbés par les activités de financement. Il est à noter également que notre définition du Free cash flow peut différer des 
définitions retenues par d’autres sociétés. 
 

Free cash flow (en millions de dollars) T2 2012 T1 2012 T2 2011

Trésorerie nette générée (absorbée) par les opérations d’exploitation (37) 250 117

Trésorerie nette générée (absorbée) par les opérations d’investissement (199) 113 289

Paiement pour l’achat (ou produits de cession) de valeurs mobilières de 
placement courant et non courant, dépôts à court terme et trésorerie soumise 
à restriction, net 

 

107 (265) (656) 

Free cash flow (129) 98 (250)

--end--- 


