
Communiqué de presse 

 

Paris, le 1er avril 2019 

 

Mise à jour du contrat de liquidité 
 

Atos et Rothschild Martin Maurel ont signé un nouveau contrat de liquidité le 14 février 2019 qui est entré 

en vigueur le 1er janvier 2019.  

Ce nouveau contrat est établi suite aux évolutions de la règlementation relative aux contrats de liquidité 
et est conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019.  

Il remplace le précédent contrat de liquidité signé avec Rothschild Martin Maurel le 13 février 2006. 

La plateforme de négociation sur lesquelles les transactions au titre du contrat de liquidité seront 
effectuées est Euronext Paris.  

Il est précisé, qu’en application des dispositions du contrat, les situations ou les conditions conduisant à 
sa suspension ou à sa cessation sont les suivantes :  

L’exécution du Contrat est suspendue dans les conditions visées à l’article 5 de la Décision AMF. Elle est 

suspendue en outre à la demande de l’Emetteur pour des raisons techniques, telles que le comptage 
des actions ayant droit de vote avant une assemblée générale ou le comptage des actions donnant 
droit au dividende avant son détachement, et ce pour une période qu’il précise. 

Le contrat pourra être résilié dans les conditions suivantes :  

- à tout moment par Atos, sans préavis ; 

- par Rothschild Martin Maurel avec un préavis d’un mois. 

A la date du 14 février 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :    

- 18.796.901,20 euros, 
- 0 titre. 
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À 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 plus de 12 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. 

 


