
 

 

 

 

 

Assemblée Générale Annuelle d’Atos 

 
Paris, le 16 juin 2020 - L’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires d’Atos 

SE s’est réunie ce jour à huis clos et de manière digitale en raison des 

contraintes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19. 

 

Les actionnaires ont approuvé l’ensemble des résolutions présentées. 

 

L’Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2019, 

étant rappelé que le Conseil d’Administration avait pris la décision de ne pas proposer à 

titre exceptionnel la distribution d’un dividende à l’Assemblée Générale afin de tenir 

compte des circonstances liées à l’épidémie de Covid-19. Dans ce contexte, le Directeur 

Général a rendu compte de l’activité de la Société pour répondre à ce défi, en vertu de sa 

raison d’être et de la résilience du Groupe. 

 

L’Assemblée Générale a également approuvé en particulier les éléments de rémunération 

et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2019 à M. Bertrand MEUNIER, 

Président du Conseil d’Administration, et à M. Elie GIRARD, au titre de ses mandats 

successifs de Directeur Général Délégué puis de Directeur Général. L’Assemblée a ensuite 

approuvé les politiques de rémunération 2020 applicables aux administrateurs, au 

Président du Conseil d’Administration et au Directeur Général. 

 

Par ailleurs, M. Nicolas BAZIRE a informé le Conseil d’Administration qu’il ne souhaitait 

pas solliciter le renouvellement de son mandat d’administrateur. Le Conseil 

d’Administration en a pris acte et a décidé par conséquent de ne pas soumettre au vote 

des actionnaires la résolution concernée. 

 

L’Assemblée Générale a renouvelé les mandats d’administrateur de (i) M. Cedrik NEIKE 

pour une durée de trois ans et (ii) Mesdames Valérie BERNIS et Colette NEUVILLE pour 

une durée de deux ans ainsi que le mandat d’administrateur représentant les salariés 

actionnaires de Mme Jean FLEMING pour une durée de deux ans. Le cabinet Grant 

Thornton, Commissaires aux Comptes, a par ailleurs été renouvelé pour une durée de six 

ans. 
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Afin de tenir compte du nouvel environnement législatif en vigueur, l’Assemblée Générale 

a approuvé l’ensemble des résolutions visant à modifier les statuts. 

 

À la suite de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a revu la composition du 

Comité des Nominations et des Rémunérations qui comprendra désormais : 

- M. Bertrand MEUNIER, Président ; 

- Mme Jean FLEMING ; 

- Mme Colette NEUVILLE. 

 

La composition des autres comités du Conseil d’Administration reste inchangée. 

 

Le résultat des votes de l’Assemblée Générale est détaillé sur le site internet d’Atos 

(rubrique Investisseurs – Assemblée des Actionnaires). 

 

*** 

 

Atos SE a testé sa plateforme de vote développée en interne, « Atos Vote »©, utilisant la 

technologie blockchain, disponible sur les smartphones Android et iOS, mise à disposition 

des salariés actionnaires directs d'Atos SE, qui ont été invités dans le cadre de cette 

expérience pilote à voter avant l'Assemblée Générale. Atos procédera à de nouveaux 

tests de cet outil de vote en partenariat avec d’importants acteurs de la place dans le 

cadre de prochains événements. 

 

 

Plus d’information sur cette application de vote est disponible sur une page dédiée du site 

web d’Atos. 

 

 
A propos d’Atos 

 

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 

pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 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. 

https://atos.net/en/insights-and-innovation/digital-transformation/application-ecosytem/atos-vote


 

3/3 

 

 

Contacts 

 

Relations Investisseurs : Gilles Arditti : +33 1 73 26 00 66 

gilles.arditti@atos.net 

 

Presse :    Sylvie Raybaud : +33 6 95 91 96 71 

sylvie.raybaud@atos.net  
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