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Atos renforce son leadership dans le digital en 

finalisant l’acquisition de la société américaine Syntel 

 
 
 
Paris, le 9 octobre, 2018 - Atos SE (EURONEXT: ATO), leader international de la transformation 

digitale, annonce aujourd'hui avoir finalisé l’acquisition de Syntel Inc (NASDAQ:SYNT), société 

internationale de technologie d’information intégrée et de services de traitement de données, 

basée dans le Michigan et générant un chiffre d’affaires de 924 millions dollars en 2017 dont 
89% en Amérique du nord, 25% de marge opérationnelle, et environ 40% de ses activités dans 

le digital, l’automatisation et la robotisation. Syntel propose à ses clients des services digitaux à forte 
valeur ajoutée dans différents secteurs tels que la banque, les services financiers, la santé, la distribution et 
l’assurance. 
 
Commentant la finalisation de la transaction, Thierry Breton, Président Directeur Général d’Atos, a 

déclaré : “Une nouvelle étape majeure dans le développement du Groupe vient d’être franchie en accueillant 
plus de 23.000 employés de Syntel au sein d’Atos. Avec cette transaction, nous prenons une nouvelle 
dimension pour accélérer la transformation digitale de nos clients, nous renforçons considérablement nos 
activités en Business & Platform Solutions avec de nouveaux clients en Amérique du Nord et nous nous 
dotons d’une plateforme de production depuis l’Inde de taille conséquente et compétitive pour accompagner 
nos clients dans leur transformation digitale. Nous avons considérablement travaillé afin d’être prêts dès la 
signature définitive de la transaction et nous sommes désormais pleinement opérationnels pour servir nos 

clients, en capitalisant sur les forces conjuguées des deux groupes pour générer une croissance profitable. 
A ce titre, Syntel opèrera en tant qu’unité dédiée appelée Atos Syntel au sein de notre division Business & 
Platform Solutions”. 

 
Conformément aux modalités de l’accord de fusion annoncé le 22 juillet 2018 et approuvé par les 
actionnaires de Syntel le 1er octobre 2018, Syntel devient à compter de ce jour une filiale intégralement 

détenue par Atos. Le prix d’acquisition de 3,4 milliards de dollars et le refinancement de la dette existante 
de Syntel pour 0,3 milliards de dollars ont été entièrement financés par un emprunt obtenu auprès de BNP 
Paribas et de J.P. Morgan Securities PLC, dont la syndication a été largement sursouscrite avec un groupe 
de 25 banques. En conséquence de cette acquisition, les actions de Syntel cesseront d’être échangées et ne 
seront plus cotées au NASDAQ. 
 
Le Groupe prévoit de générer d’importantes synergies de chiffre d’affaires et de coûts. 

La complémentarité de l’offre de services et de la base clients des deux sociétés devrait permettre de 
multiples opportunités de ventes croisées, conduisant à des synergies commerciales d’environ 250 millions 
de dollars d’ici fin 2021, avec de l’ordre de 20% de marge opérationnelle, dont la moitié d’ici fin 2020. Atos 
bénéficiera également d’améliorations opérationnelles tangibles en tirant profit de la plateforme « offshore » 
existante de Syntel et de son savoir-faire en matière d’automatisation et de robotisation. D’autres synergies 
de coûts significatives sont prévues, en particulier en alignant la structure opérationnelle de la Division 

Business & Platform Solutions d’Atos sur les meilleures pratiques de Syntel. Le montant annuel attendu de 

ces synergies de coûts s’élève à 120 millions de dollars d’ici la fin de 2021, avec une progression linéaire sur 
les trois prochaines années. 
 
La transaction est prévue d’être immédiatement relutive et à deux chiffres dès 2019 sur le Bénéfice Net Par 
Action, hors impacts liés à l’allocation du prix d’acquisition et aux coûts d’acquisition et de mise en place des 
synergies. 

 
Syntel sera consolidée dans les états financiers du Groupe à compter du 1er novembre 2018.  
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Contacts 

 
Relations Investisseurs : Gilles Arditti  +33 1 73 26 00 66 
       gilles.arditti@atos.net 
 
Médias :   Terence Zakka  +33 1 73 26 40 76 
       terence.zakka@atos.net 

 

 

 

A propos d’Atos 
 
Atos est un leader international de la transformation digitale avec 120 000 collaborateurs dans 73 pays et 

un chiffre d’affaires annuel de 13 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la Cybersécurité et 
des supercalculateurs, le Groupe fournit à travers sa Digital Transformation Factory des solutions intégrées 
de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté, 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 marché, Atos accompagne la transformation digitale de 
ses clients dans tous leurs secteurs d’activités. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, Unify et Worldline. Atos 
est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40. 

atos.net - Suivez-nous sur  @AtosFR 

 
 

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 la Société ne peut 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 des informations factuelles à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats 
réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de 
risques et incertitudes qui figurent 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 et dans 
l’Actualisation du Document de Référence 2017 déposée auprès de l’AMF le 27 juillet 2018 sous le numéro 
d’enregistrement D.18-0074-A01. Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité 

s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent 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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