Press release

Evolution du flottant

Atos met à jour le niveau de son flottant à la suite de l’expiration, le 30 septembre 2020, de l’engagement de
conservation au titre du Lock-up Agreement conclu entre Atos SE et Siemens Pension-Trust e.V. (“SPT”). SPT
agissant en toute indépendance compte tenu de son statut et n’étant pas juridiquement contrôlé par Siemens AG,
les 12 483 153 actions Atos détenues par SPT, représentant 11,35% du capital social et des droits de vote d’Atos,
sont incluses dans le flottant comme suit :

Actions

% du capital

% des droits de
vote exerçables

2 534 738

2,3%

2,3%

Conseil d’administration

85 941

0,1%

0,1%

Auto-détention

57 015

0,1%

-

107 315 472

97,6%

97,6%

109 993 166

100%

100%
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A propos d’Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un
chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des
supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications
Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et
Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE
(Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.
La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services,
le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche
pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde,
Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler
et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.
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