
 

Press release 
 

 

PR No.  C2737C 

 

STMicroelectronics annonce les principales résolutions qui seront 
proposées à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire des 

actionnaires  

 

Genève, le 27 septembre 2013 - STMicroelectronics (NYSE: STM), un leader mondial des 
semi-conducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques 
annonce les résolutions qui seront soumises à l’approbation des actionnaires lors de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) des actionnaires, convoquée le 2 Décembre 
2013 à Schiphol, Pays-Bas.  

Les résolutions proposées par le Conseil de Surveillance sont les suivantes : 

• la distribution d’un dividende en numéraire de 0,10 dollar US par action ordinaire en 
circulation pour le quatrième trimestre 2013 et de 0,10 dollar US par action ordinaire 
en circulation pour le premier trimestre 2014 payable selon les indications du 
calendrier ci-dessous. Le montant proposé pour le quatrième trimestre 2013 et le 
premier trimestre 2014 est inchangé par rapport au dividende versé lors du 
précédent trimestre et représente un rendement annualisé de 4,2% sur la base du 
cours de clôture de l’action de la Société sur le New York Stock Exchange (NYSE)  
le 26 septembre 2013.  

• une modification des statuts de la Société, autorisant le Conseil de Surveillance, en 
plus de l’Assemblée Générale des Actionnaires, à statuer sur une distribution des 
dividendes trimestriels à partir des réserves de la Société. 

 

La date de clôture des registres pour participer à l’AGE est fixée au 4 novembre 2013 pour 
tous les actionnaires. L’ordre du jour complet et les informations nécessaires concernant 
l’AGE, ainsi que tous les documents y afférents, seront disponibles sur le site Internet de la 
Société, www.st.com, et mis à la disposition des Actionnaires conformément aux législations 
et réglementations en vigueur à compter du 27 septembre 2013.  

 

 

 

. 

 



Le tableau ci-dessous résume le calendrier complet des prochains versements du dividende : 

.Trimestre Date de 
négociation 

coupon 
détaché 
(monde) 

Date de clôture 
des registres 

(monde)  

Date de 
paiement 
(Europe) 

Date de 
paiement à 

la Bourse de 
New York à 
partir du : 

Date de suspension des 
transferts d’actions 

nominatives entre les 
registres new-yorkais et 

hollandais : 

     de la clôture 
des marchés 
en Europe le 

: 

jusqu’à 
l’ouverture 

des marchés 
à New York 

le : 

T4 2013 
9 décembre 

2013 

11 décembre 
2013 

12 décembre 
2013 

17 décembre 
2013 

9 décembre 
2013 

12 décembre 
2013 

T1 2014 24 mars 2014 26 mars 2014 27 mars 2014 1er avril 2014 24 mars 2014 27 mars 2014

 

A 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  
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