Atos et Syntel reçoivent l’autorisation du
Comité pour l’investissement étranger aux
États-Unis (CFIUS). Toutes les autorisations
réglementaires sont obtenues pour
l'acquisition
Paris, le 10 septembre 2018 - Atos SE (EURONEXT: ATO), leader international de la
transformation digitale, annonce aujourd'hui avoir été informé que l'examen par le Comité
pour l’investissement étranger aux États-Unis (CFIUS) de son projet d'acquisition de
Syntel (NASDAQ: SYNT) est terminé et qu’il n’y a pas de problèmes de sécurité nationale
non résolus concernant l’opération.
L’agrément du CFIUS était la dernière autorisation réglementaire en suspens avant la
réalisation de l’opération. Des décisions favorables en matière de concurrence ont déjà été
obtenues auprès des autorités de la concurrence aux États-Unis, en Autriche, en Serbie et
en Inde.
L’opération reste soumise à l’approbation des actionnaires de Syntel lors de l’assemblée
extraordinaire prévue le 1er octobre 2018. L’opération devrait ensuite être réalisée au
début du quatrième trimestre 2018.
***
À 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 @AtosFR
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Avertissements
Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et
des incertitudes, y compris les informations inclues ou incorporées par référence, concernant la croissance et la
rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement
de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des
facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché
futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues
dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérés comme tels.
Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos, de même qu’à des événements
futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information
factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont
décrits dans le Document de Référence 2017 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 26
février 2018 sous le numéro d’enregistrement D.18-0074. Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune
responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est
prescrit par la réglementation en vigueur. Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des
actions Atos ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos en France, aux Etats-Unis
d’Amérique ou dans aucun autre pays.
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