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Carlo Ferro est Président, en charge de la finance, du juridique, de l’infrastructure
et des services et également directeur financier (Chief Financial Officer - CFO) de
STMicroelectronics. Il occupe également la fonction de Directeur Financier de ST
depuis mai 2003, avec une interruption temporaire pendant son mandat chez STEricsson, où il a occupé le poste de Chief Operating Officer (de février 2012 à mars
2013) puis de President et Chief Executive Officer entre avril 2013 et avril 2014,
pour diriger la réorganisation et la scission des activités et des actifs de la coentreprise entre les deux actionnaires, ST et Ericsson, et l’arrêt de cette coentreprise.
Les responsabilités générales de Carlo Ferro chez ST englobent, en sus de la
finance et du contrôle, la planification centrale d’entreprise, les achats globaux, le
juridique, la propriété intellectuelle, les technologies de l’information et de la
communication, les relations investisseurs et les affaires publiques en Italie. Carlo
Ferro est membre de l’équipe exécutive de ST et, depuis 2015, il est Président de
ST Italie.
De 1992 à 1996, Carlo Ferro a acquis une expérience étendue de la planification et
du contrôle, de la finance corporate et des fusions & acquisitions chez
Finmeccanica, le premier groupe italien d’ingénierie et de fabrication de haute
technologie et l’un des anciens actionnaires de STMicroelectronics. Au cours des
trois années qui suivirent, il a occupé plusieurs postes à haute responsabilité chez
Elsag Bailey Process Automation NV, l’un des spécialistes mondiaux du contrôle de
processus coté à la bourse de New York, tout d’abord en tant que Vice-Président
en charge de la planification stratégique, puis de Vice-Président en charge de la
planification et du contrôle et responsable des finances. En 1999, Carlo Ferro a
rejoint STMicroelectronics au poste de Group Vice President Corporate Finance.
En 2002, il est promu Directeur Financier adjoint (Deputy Chief Financial Officer) de
STMicroelectronics avant de devenir Directeur Financier en 2003.
Carlo Ferro est membre du conseil d‘administration de STS, la co-entreprise de
fabrication de la Société en Chine, siège également aux conseils d’administration
de sociétés affiliées à ST en France, Italie et à Singapour. Il est vice-président pour
l’ « Industrial and Fiscal policies of Assolombarda (Confindustria), membre du
« Foreign Investment Advisory Board » de la Confindustria (Confédération générale
de l'industrie italienne) et membre du Digital Innovation Hub Lombardia. Il fut
également Chairman d’Incard SA, directeur général de ST Service Srl et a été
membre de conseils d’administration et Chairman de comités d’audit de sociétés
dans lesquelles ST détenait une participation.

Né à Savone (Italie) en 1961, Carlo Ferro possède la double nationalité suisse et
italienne. Il est diplômé en économie et gestion de l’université LUISS Guido Carli de
Rome, où il a occupé le poste de professeur de planification et contrôle jusqu’en
1996 et professeur associé de finances de 2008 à 2011. Il est également expertcomptable en Italie. Il est membre du Comité consultatif des investisseurs étrangers
pour la Confédération générale de l'industrie italienne (Confindustria).
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