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STMicroelectronics annonce le dividende pour les 4ème trimestre
2014 et 1er trimestre 2015

Schiphol, Pays-Bas, le 4 décembre 2014 – Le Conseil de Surveillance de
STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont
les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, a déclaré
aujourd’hui un dividende en numéraire de 0,10 dollar par action ordinaire pour
chacun des quatrième trimestre 2014 et premier trimestre 2015, payable en
décembre 2014 et mars 2015 respectivement aux actionnaires inscrits à la date
d’enregistrement pour chaque versement trimestriel.
La première date de paiement est le 17 décembre 2014 pour Euronext Paris et
Borsa Italiana, et le 23 décembre 2014 pour le New York Stock Exchange (pour des
informations plus détaillées, voir le tableau ci-dessous).
Le tableau ci-dessous présente le calendrier des dividendes pour les prochains
trimestres.
Trimestre

Date de
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Date de
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d’enregistrement paiement
paiement
coupon détaché
au niveau
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pour
(monde)
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le NYSE : le
ou après le

Transferts d’actions
nominatives entre les
registres new-yorkais et
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De la clôture
Jusqu’à
de la Bourse l’ouverture de
en Europe
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le :
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T4 2014

15-Déc-14

16-Déc-14 (*)

17-Déc-14
(*)

T1 2015

23-Mars-15

24-Mars-15 (*)

25-Mars-15
31-Mars-15
(*)

23-Déc-14

15-Déc-14

17-Déc-14 (*)

23-Mars-15 25-Mars-15 (*)

(*) Mis à jour en conformité avec les nouvelles dispositions européennes de raccourcissement des
cycles de règlement pour les titres cotés sur les marchés européens.

À propos de STMicroelectronics
ST est un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, dont les clients
couvrent toute la gamme des technologies Sense & Power, les produits pour
l’automobile et les solutions de traitement embarquées. De la gestion de la
consommation aux économies d’énergie, de la confidentialité à la sécurité des
données, de la santé et du bien-être aux appareils grand public intelligents, ST est
présent partout où la technologie microélectronique apporte une contribution positive
et novatrice à la vie quotidienne. ST est au cœur des applications professionnelles et
de divertissements à la maison, au bureau et en voiture. Par l’utilisation croissante
de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de
« life.augmented ».
En 2013, ST a réalisé un chiffre d’affaires net de 8,08 milliards de dollars. Des
informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com
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