Communiqué de presse

Assemblée Générale Annuelle 2022
Bezons, France, le 18 mai 2022 – L’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires
d’Atos SE s’est réunie ce jour au siège social de la Société sous la présidence de M. Bertrand
MEUNIER, Président du Conseil d’Administration.
L’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises et
recommandées par le Conseil d’Administration, dont notamment :
-

les comptes sociaux et comptes consolidés de l’exercice 2021 et l’affectation du
résultat de l’exercice ;

-

les éléments de rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de
l’exercice 2021 à son ancien Directeur Général, au Directeur Général par intérim, au
Directeur Général Délégué par intérim et au Président du Conseil d’Administration ;

-

la politique de rémunération des administrateurs, du Président du Conseil
d’Administration et du Directeur Général pour l’exercice 2022 ;

-

la ratification de la cooptation de Rodolphe BELMER en qualité de membre du Conseil
d’Administration ;

-

le renouvellement des mandats d’administrateur de Rodolphe BELMER, Valérie
BERNIS et Vernon SANKEY ;

-

la nomination de René PROGLIO, Astrid STANGE et Elizabeth TINKHAM en qualité de
nouveaux administrateurs ;

-

la nomination de Kat HOPKINS au poste d’administratrice représentant les salariés
actionnaires ; et

-

les délégations financières au Conseil d’Administration.

Le résultat détaillé des votes ainsi que la rediffusion de l’Assemblée Générale elle-même
seront disponibles sur le site internet d’Atos (rubrique Investisseurs – Assemblée des
Actionnaires : https://atos.net/fr/investisseurs/assemblee-actionnaires).
Renouvellement de la composition du Conseil d’Administration
À l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration est désormais
composé des 14 membres suivants : Bertrand MEUNIER (Président du Conseil
d’Administration), Rodolphe BELMER (Directeur Général), Vesela ASPARUHOVA, Vivek
BADRINATH*, Valérie BERNIS*, Kat HOPKINS, Farès LOUIS, Aminata NIANE, Lynn PAINE*,
Édouard PHILIPPE*, René PROGLIO*, Vernon SANKEY, Astrid STANGE* et Elizabeth
TINKHAM*.
Ainsi, conformément à la politique de diversité arrêtée par le Conseil d’Administration et au
Code AFEP-MEDEF auquel la Société de réfère, le taux d’administrateurs indépendants est
porté à 64% (hors administrateurs salariés et représentant les salariés actionnaires).

*

Administrateurs indépendants.
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Le Conseil d’Administration réuni à la suite de l’Assemblée Générale a décidé, sur
recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance, de modifier la composition
des comités comme suit :
-

Comité d’Audit : Vivek BADRINATH (Président), René PROGLIO et Vernon SANKEY ;

-

Comité des Rémunérations : Valérie BERNIS (Présidente), Vesela ASPARUHOVA et
Elizabeth TINKHAM ;

-

Comité RSE : Valérie BERNIS (Présidente), Farès LOUIS, Vernon SANKEY et Astrid
STANGE.

La composition du Comité des Nominations et de Gouvernance demeure elle inchangée :
-

Bertrand MEUNIER (Président), Lynn PAINE et Édouard PHILIPPE.
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Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un chiffre
d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et
des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays.
Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques
sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext
Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.
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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