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Atos finalise la cession de la totalité de 
sa participation dans Worldline   

  

 

  

Paris, le 14 juin 2022 - Atos a finalisé la cession de la totalité de sa participation dans 

Worldline d’environ 7,0 millions d’actions représentant environ 2,5% du capital de 

Worldline. La cession a été réalisée dans le dans le cadre d’un placement accéléré auprès 

d’investisseurs institutionnels (le « Placement »).  

  

Atos a concomitamment mis en œuvre une transaction dérivée dans le but de neutraliser 

son exposition résiduelle à l’action Worldline liée aux obligations échangeables à échéance 

2024, émises en 2019.   

  

En conséquence du Placement et de la transaction dérivée, Atos a réalisé un produit net 

d’environ 220 millions d’euros et ne sera plus actionnaire de Worldline.  

  

Goldman Sachs Europe SE a agi en tant que teneur de livre du Placement et contrepartie 

de la transaction dérivée. Rothschild & Co a agi en tant que conseil financier.  

  
*** 

À propos d’Atos  

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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Avertissement   
Ce communiqué de presse est seulement à titre d’information et ne constitue pas une offre de vente 

ou une offre d’achat ou de souscription de tout titre financier et l’offre des actions Worldline ne 
constitue pas une offre publique à des personnes autres que des investisseurs qualifiés dans toute 

juridiction, y compris la France.  
  
Ce communiqué n'est destiné à être communiqué directement ou indirectement au Royaume-Uni 
qu'à (i) des investisseurs professionnels entrant dans le champ d’application de l’article 19(5) du 
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le "FSMA") ou (ii) des 
"high net worth entities" et autres personnes susceptibles d'en être légalement les destinataires 
entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)(a) à (d) du FSMA (ensemble avec les personnes 

visées au (i), les "personnes habilitées"), à l'exclusion de toute autre personne.   
  
Les titres visés par le présent communiqué n'ont fait, ni ne feront l'objet d'un enregistrement aux 

Etats-Unis en vertu du U.S. Securities Act de 1933 (le "Securities Act"). Lesdits titres ne sauraient 

être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l’absence d’un tel enregistrement ou d’une exemption 
d’enregistrement en vertu du Securities Act. Aucune offre publique desdits titres ne sera faite aux 

Etats-Unis dans le cadre de la présente opération.  
  
Toute décision d'investissement relative à l'achat d'actions Worldline ne saurait être prise que sur le 
fondement des informations publiquement disponibles relatives à Worldline. Ces informations ne 

relèvent pas de la responsabilité d’Atos.  
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