
Communiqué de presse 

1/1 

 

 

 

Communiqué établissant le bilan semestriel 

du contrat de liquidité de la société Atos SE 

 

 
 
 
Bezons, le 1er juillet 2016 
 
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Atos SE à Rothschild & Cie Banque, à la date du 30 juin 2016, 

les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  
 
 0 titre 

 9 305 345,00 euros 
 
Il est rappelé qu’au 31 décembre 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

 
 0 titre 
 9 193 625,00 euros 
 
 
 
 

A propos d’Atos 
 
Atos SE (Société Européenne) est une entreprise leader de services numériques avec un chiffre d’affaires annuel 
de près de 12 milliards d’euros et 100 000 collaborateurs dans 72 pays. Atos fournit à ses clients du monde entier 
des services de conseil et d’intégration de systèmes, d’infogérance et de BPO, de Big Data et de Cybersécurité, 
d’opérations Cloud et des services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le leader européen et un acteur 

mondial dans les services de paiement. Grâce à son expertise technologique et sa connaissance sectorielle 

pointue, Atos sert des clients dans différents secteurs : Défense, Services financiers, Santé, Industrie, Médias, 
Services aux collectivités, secteur Public, Distribution, Télécoms et Transports. 
 
Atos déploie les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à réaliser leur vision de 
l’entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le 
Groupe est coté sur le marché Euronext Paris et exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos 

Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. 
 
Pour plus d’information : atos.net. 
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Média:    Terence Zakka  +37 1 73 26 40 76 
       terence.zakka@atos.net 
 
Relations Investisseurs: Gilles Arditti  +33 1 73 26 00 66 

       gilles.arditti@atos.net 

 
Benoit d’Amécourt +33 1 73 26 02 27 

       benoit.damecourt@atos.net 
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