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Déclaration des transactions sur actions propres
Paris, 1er mars 2018 : Conformément à la réglementation relative aux rachats
d'actions, Atos SE déclare ci-après les opérations d’achats d’actions propres réalisées le
jeudi 22 février 2018 dans le cadre d’un mandat confié à un prestataire de services
d’investissements, tel qu’annoncé par le Groupe, le jeudi 22 février 2018.
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XPAR

La liste des transactions sous une forme détaillée est disponible sur notre site atos.net
dans la rubrique information réglementée [lien].
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A propos d’Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs
dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 12 milliards d’euros. Numéro un européen
du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l’environnement de travail connecté,
le Groupe fournit des services Cloud, solutions d’infrastructure et gestion de données, applications
et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le
leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise
digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs
Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution,
Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques,
le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull,
Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris
et fait partie de l’indice CAC 40. atos.net - Suivez-nous sur
@Atos

