
        QUESTIONS FISCALES  
 
À Monsieur CHERY, PDG de STMicroelectronics 
 
Copie    M. Alexis REROLLE, Mme Anne INIZAN, DRH France 

  
 Monsieur le PDG, 
   
En janvier 2019, nous vous avions adressé un courrier  (ci-dessous) vous demandant d’éclaircir un 
certain nombre de points concernant la situation fiscale de notre société et de ses dirigeants. A 
l’époque c’était l’affaire “Ghosn” qui avait attiré notre attention sur ces questions. 
  
Vous n’avez jamais répondu à ces questions.  Depuis, dans notre propre entreprise, vos 
rémunérations et celles du “staff” dirigeant ont explosé, principalement suite au développement d’une 
politique de rachat et de distribution d’actions coûteuse pour l’entreprise et extrêmement inégalitaire. 
Nous avons d’ailleurs initié un travail sur ces questions d’inégalités, en restant pour l’instant 
essentiellement dans le cadre d’un débat interne à l’entreprise. 
  
Dans ces conditions, les questions que nous posions début 2019 prennent une plus grande acuité, 
aussi nous les renouvelons. 
  

 
Courrier envoyé en décembre 2019 

 
Troublés par les révélations concernant M.Ghosn, un PDG présenté comme exemplaire, ainsi que celles 
concernant l'évasion fiscale ou optimisation fiscale des multinationales, nous voudrions savoir ce qu'il en est 
dans notre société, sachant que nous avons une holding de tête basée en Hollande et un siège en Suisse. 
Sachant aussi que notre société est contrôlée par un pacte d’actionnaires entre les États Français et Italiens, 
et qu’elle se doit d’être exemplaire, dans un contexte où les salariés et la population deviennent à juste titre 
beaucoup plus exigeants dans ce domaine.  
 
Voici nos premières questions : 
 
Concernant la rémunération des dirigeants : 
  

 où sont payés les salaires de notre PDG et des membres du staff ? 

 où ces dirigeants ont-ils élu leur domicile fiscal et où payent-ils leurs impôts ? 

 sont-ils payés (rémunérés d'une façon ou d'une autre) dans plusieurs filiales ou holdings ? 
 
Concernant l'optimisation et l'évasion fiscale : 
  
Jugeant anormal que se poursuive cette situation où les résultats de ST France et ses filiales restent toujours 
faibles alors que les résultats STMicroelectronics (monde) ont augmenté, avec comme conséquence une perte 
de ressources fiscales pour l'État et une absence de participation pour les salariés, nous voulons connaître : 
 

 le mécanisme des prix de cession entre filiales, qui est actuellement une boîte noire 

 les résultats financiers des principales filiales de ST : France, Italie, Singapour, Suisse, Hollande etc. 
 
Par ailleurs, nous voudrions connaître l’utilisation exacte prévue du dernier plan de rachat d’actions réalisé 
par la société. 

STFrance 
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