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Résultats financiers consolidés d’Acer pour le 1er trimestre 2009 :
Résultat d’exploitation de 2,57 milliards de $NT (soit 75,8 millions de $US),
Résultat Net de 2,03 milliards de $NT (soit 59,73 millions de $US),
Bénéfice par action de 0,78 $NT
2,1 $NT par action de dividende = 2,0 $NT en espèces, 0,1 $NT en titres

TAIPEI, TAIWAN (25 Mai 2009) – Le conseil d’administration d’Acer Inc. a
approuvé les résultats financiers consolidés pour le 1er trimestre 2009. Le chiffre
d’affaires consolidé s’élève à 119,09 milliards de $NT (soit 3,51 milliards de
$US), affichant une baisse de 6,5% sur l’année avec un résultat d’exploitation de
2,57 milliards de $NT (soit 75,8 millions de $US), affichant une baisse de 6,1%
sur l’année.

Le résultat net atteint 2,03 milliards de $NT (soit 59,73 millions de $US), tandis
que le bénéfice par action est de 0,78 $NT. Il n’y a pas eu d’écoulement des
titres durant le 1er trimestre 2009.

En réponse à la crise financière mondiale, Acer devrait conserver plus de
liquidités à portée de la main et par conséquent le dividende pour l’année 2008
devrait comprendre 2,0 $NT en espèces et 0,1 $NT en titres.

Selon les résultats préliminaires de Gartner pour le marché informatique mondial
au 1er trimestre 2009 au sujet des expéditions de produits, Acer était le troisième
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fournisseur d’ordinateurs avec une part de marché de 13%. Acer a également
été le vendeur d’ordinateurs dont la croissance a été la plus rapide parmi les trois
grands de l’industrie informatique avec 26,7% de croissance d’une année sur
l’autre.
Résultats financiers consolidés d’Acer pour le 1er trimestre 2009 :

T1 2009

T1 2008

119,09
127,38
milliards $NT milliards $NT
3,51 milliards 3,76 milliards
$US
$US
2,57 milliards 2,74 milliards
Résultat
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$NT
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$US
$US
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Résultat Net
59,73 millions 87,04 millions
$US
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Chiffre
d’affaires
consol.

Bénéfice par
action

0,78 $NT

Croissance

-6,5%

-6,1%

-31,4%

1,21 $NT

Remarques :
z

Taux de change 1 $US : 33,912 $NT

z

Le chiffre d’affaires consolidé comprend le chiffre d’affaires des autres sociétés dans
lesquelles Acer Inc. détient 50% ou plus des parts, et dont a déjà été déduit tout chiffre
d’affaires entre Acer Inc. et ces sociétés afin d’éviter une double comptabilisation.

À propos d'Acer
Depuis sa fondation en 1976, Acer poursuit sans relâche son objectif de repousser les barrières entre les
hommes et la technologie. Acer concentre tous ses efforts à la commercialisation de ses produits
informatiques au niveau mondial.. Acer est aujourd’hui 3ème fournisseur mondial sur le marché total des PC
et 2ème fournisseur sur celui des ordinateurs portables, et enregistre la plus forte croissance parmi les cinq
leaders du marché de l’informatique. Business modèle en réseau, innovant et durable, s’avère fondamental
pour poursuivre cette croissance tandis que la réussite des fusions avec Gateway et Packard Bell
complètent l’empreinte mondiale de la société en renforçant sa présence aux États-Unis et en améliorant sa
position déjà solide en Europe. Le Groupe Acer Inc. emploie plus de 6000 salariés dans le monde entier. Le
chiffre d’affaires 2008 s’élevait à 16,65 milliards de $US. Visitez www.acer.com pour plus d’informations.
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