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Bezons, le 20 mars 2019  

 

Publication relative à l’autorisation du Conseil d’Administration de Worldline du 

15 mars 2019 concernant les engagements pris par la Société à l’égard du Directeur 

Général en application de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce 

 

Il est rappelé que, depuis le 1er février 2019, Monsieur Gilles Grapinet n’exerce plus de fonctions ou 

d’activités au sein d’Atos, son contrat de travail avec Atos International SAS ayant pris fin à la même 

date. Ainsi, depuis le 1er février 2019, Monsieur Gilles Grapinet exerce ses fonctions de Directeur Général 

de Worldline à titre exclusif et est rémunéré exclusivement en cette qualité.  

Sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, le Conseil d’Administration de la 

Société a décidé, le 18 février 2019, de maintenir à l’identique pour 2019 la structure et le montant de la 

rémunération globale (rémunérations et avantages) perçus par Monsieur Gilles Grapinet en 2018 afin que 

le changement de statut de Monsieur Gilles Grapinet n’ait pas d’impact négatif sur sa rémunération 

globale, en ce compris son régime de retraite supplémentaire. 

Dans ce cadre, le 15 mars 2019, le Conseil d’Administration a décidé : 

1. la mise en œuvre d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies bénéficiant au 

Directeur Général et qui est la continuation du régime de retraite prévu par Atos ; et 

2. d’attribuer au Directeur Général une indemnité de cessation de fonctions en cas de départ 

contraint visant à compenser la perte des droits acquis par Monsieur Gilles Grapinet au cours 

de ses 10 années de présence au sein du groupe Atos, au titre du régime de retraite Atos. 

Les engagements ci-dessus seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale en date du 30 avril 

2019, conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce. 
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