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L’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de
STMicroelectronics approuve toutes les résolutions
Amsterdam, le 25 mai 2010 - STMicroelectronics annonce que toutes les résolutions
proposées à son Assemblée Générale Annuelle des actionnaires, qui s’est tenue le 25 mai
2010 à Amsterdam (Pays-Bas) ont été approuvées.
Les principales résolutions proposées par le Conseil de surveillance comprenaient :
•

L’approbation des comptes de la Société pour l’exercice 2009 établis selon les
normes comptables internationales IFRS (International Financial Reporting
Standards) ;

•

Le renouvellement des mandats de M. Raymond Bingham et M. Alessandro Ovi en
tant que membres du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois ans expirant
lors de l’Assemblée Générale Annuelle de 2013 ; et

•

La distribution d’un dividende annuel en numéraire de 0,28 dollar US par action, qui
sera payé en quatre versements trimestriels identiques.

L’ordre du jour complet et toutes les informations détaillées relatives à l’Assemblée Générale
Annuelle de STMicroelectronics N.V ainsi que 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 dispositions légales.
Le projet des minutes de l'Assemblée Générale Annuelle sera publié à compter du 14 juin 2010
sur la page dédiée à l’Assemblée sur le site internet de la Société à l’adresse :
http://www.st.com/stonline/company/investor/genmeet/index.htm
Par ailleurs, les comptes de STMicroelectronics pour l’exercice 2009, établis en U.S. GAAP,
figurent dans le formulaire 20-F déposé le 10 mars 2010 auprès de la SEC (Securities and
Exchange Commission) aux Etats-Unis.
À propos de STMicroelectronics

STMicroelectronics est un leader mondial qui fournit des circuits intégrés innovants à
ses clients des différents secteurs d’application de l’électronique. ST a pour objectif
de devenir le leader incontesté dans les domaines de la convergence multimédia et des
applications de puissance grâce à son large éventail de technologies, son expertise en
conception et l’association d’un portefeuille de propriété intellectuelle, de partenariats
stratégiques et de sa force industrielle. En 2009, ST a réalisé un chiffre d'affaires net
de 8,51 milliards de dollars. Des informations complémentaires sont disponibles sur le
site : www.st.com
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