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Déclaration des transactions sur actions propres 
 

 

Paris, 16 mai 2019 : Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, 

Atos SE déclare ci-après les opérations d’achats d’actions propres pour un montant de 

8,7 millions d’euros réalisées du jeudi 9 mai 2019 au mercredi 15 mai 2019 dans le cadre 

d’un mandat confié à un prestataire de services d’investissements, tel qu’annoncé par le 

Groupe, le mercredi 8 mai 2019. 

 

Nom de 

l'émetteur

Code 

Identifiant 

de 

l'émetteur

Jour de la 

transaction

Code identifiant de 

l'instrument 

financier

Volume total 

journalier (en 

nombre 

d'actions)

Prix pondéré 

moyen 

journalier 

d'acquisition 

des actions

Marché

Atos SE ATO.PA 09/05/2019  FR0000051732            40 000            67,21   XPAR

Atos SE ATO.PA 10/05/2019  FR0000051732            25 000            68,94   XPAR

Atos SE ATO.PA 13/05/2019  FR0000051732            28 000            68,39   XPAR

Atos SE ATO.PA 14/05/2019  FR0000051732            14 000            68,96   XPAR

Atos SE ATO.PA 15/05/2019  FR0000051732            20 600            70,18   XPAR

Total        127 600    
 

La liste des transactions sous une forme détaillée est disponible sur notre site atos.net 

dans la rubrique information réglementée [lien]. 

 

 

 

Contacts 
 

Relations Investisseurs :  Gilles Arditti  +33 1 73 26 00 66 
        gilles.arditti@atos.net 

 

A propos d’Atos 
 

Atos est un leader international de la transformation digitale avec plus de 110 000 collaborateurs 
dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 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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