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Bezons, le 4 mars 2020 

 
 

Remboursement anticipé de l’emprunt obligataire de 

600 millions d’euros émis en 2015 

(FR0012830685) 
 
 

La société Atos SE a décidé de procéder au remboursement anticipé de la totalité des obligations 2,375%, 
échéance 2 juillet 2020, émises le 2 juillet 2015 restant en circulation (code ISIN FR0012830685 - les 
« Obligations »), conformément à l’article 6(4)(a) (Redemption at the Option of the Issuer / Pre-Maturity 
Call Option) des termes et conditions des Obligations figurant dans le prospectus ayant reçu de l’Autorité 
des Marchés Financiers le visa n° 15-319 en date du 29 juin 2015. 

 
Le remboursement anticipé sera effectué le 2 avril 2020 au pair, soit 100 000 euros, majoré du coupon 
couru depuis la dernière échéance de paiement d’intérêts (incluse) jusqu’à la date du remboursement 
anticipé (exclue). 
 
Le prestataire habilité chargé du service financier des Obligations est BNP Paribas Securities Services – 

Les Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère – 93500 Pantin – France. 
 
Cet avis est également diffusé via Euroclear France. 
 

 
Contacts 
 

Relations Investisseurs : Gilles Arditti  +33 6 11 69 81 74 
     gilles.arditti@atos.net 

 
Médias :  Sylvie Raybaud +33 6 95 91 96 71 

sylvie.raybaud@atos.net 
 
 

Avertissement 
 
Cet avis ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction. Aucun 
document relatif à ce remboursement anticipé ne peut être transmis, directement ou indirectement, aux 
Etats-Unis ou dans tout pays dans lequel un tel remboursement pourrait être illégal ou soumis à des 

restrictions ou encore à des personnes résidant dans un tel pays. 

 
 
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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