Communiqué de presse

Programme de rachat d’actions

Bezons, le 4 juillet 2014 – Dans le cadre du programme de rachat d’actions prévu pour

2014 tel qu’annoncé à la journée Analystes du 15 novembre 2013, Atos SE annonce la
mise en œuvre à compter du 26 juin 2014 d’un mandat avec un prestataire de services
financiers indépendant (PSI) visant le rachat d’actions de la société Atos SE jusqu’au 28
juillet 2014, au prix unitaire maximum de 65 euros par action et dans la limite de 50
millions d’euros, en vue de leur attribution à des bénéficiaires d’actions de performance.

A propos d’Atos
Atos SE (Société Européenne), acteur international des services informatiques avec un
chiffre d’affaires annuel de 8,6 milliards d’euros et 76 300 collaborateurs dans 52 pays,
fournit à ses clients du monde entier des services de conseil & d’intégration de systèmes,
d’infogérance et des services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le leader
européen et un acteur mondial dans les services de paiement. Grâce à son expertise
technologique et sa connaissance industrielle, Atos sert ses clients dans différents
secteurs : Industrie, distribution & transports, Secteur public & santé, Services financiers,
et Télécoms, médias & services aux collectivités.
Atos délivre les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident
à réaliser leur vision de l’entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial
des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Groupe est coté sur le marché NYSE Euronext
Paris et exerce ses activités sous les noms d’Atos, Atos Consulting, Worldline et Atos
Worldgrid. Pour plus d’information : atos.net
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