Communiqué de presse
Assemblée Générale Ordinaire d’Atos
Paris, le 27 octobre 2020 - L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
d’Atos SE s’est réunie ce jour à huis clos en raison des contraintes sanitaires
liées à l’épidémie de Covid-19.
L’Assemblée Générale se réunissait afin de donner son avis sur les orientations
à moyen terme de la Société et de statuer sur la nomination d’Édouard Philippe
en qualité d’administrateur. Les actionnaires ont largement approuvé les
résolutions présentées.
Atos SE a pour la deuxième fois mis à disposition des salariés actionnaires son
application de vote développée en interne et utilisant la technologie blockchain.
L’Assemblée Générale a plébiscité les orientations à moyen terme de la Société
approuvées par le Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général
(99,99%) et ainsi confirmé leur pertinence. L’Assemblée a également approuvé la
nomination d’Édouard Philippe en qualité d’administrateur avec un score très élevé
(99,88%).
Le résultat des votes de l’Assemblée Générale est détaillé sur le site internet d’Atos
(rubrique Investisseurs – Assemblée des Actionnaires).
***
À la suite du premier test réalisé lors de l’Assemblée Générale Annuelle tenue le 16 juin
2020, Atos SE a de nouveau mis à disposition des salariés actionnaires éligibles sa
plateforme de vote développée en interne, Atos Vote©, utilisant la technologie blockchain,
disponible sur les smartphones Android et iOS.
A la suite des travaux préparatoires conduits en collaboration avec Société Générale
Securities Services, l’application Atos Vote© qui collecte les instructions de vote des
actionnaires par ce nouveau canal de transmission sécurisé et innovant échange
désormais ces informations avec le centralisateur de l’Assemblée.
Atos Vote© offre à présent aux actionnaires votants, outre le téléchargement d’une
certification de transmission de leurs instructions de vote, la possibilité de demander une
confirmation de la prise en compte de leur vote.
Atos discute actuellement avec d’importants acteurs de la place la possibilité d’étendre
l’utilisation de l’application au bénéfice d’autres utilisateurs.
Des informations additionnelles sur l’application Atos Vote© sont disponibles sur une page
dédiée du site web d’Atos.
****
À 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
1/2

Communiqué de presse
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.
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