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2 juin 2020 – Alstom a déposé le 2 juin 2020 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) son 

Document d’Enregistrement Universel pour l'exercice 2019/20 comprenant notamment le Rapport 

Financier Annuel. Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions 

prévues par la réglementation en vigueur. Il est consultable sur le site Internet Alstom 

(https://www.alstom.com/fr/finance), ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).  

Les documents suivants sont intégrés dans le Document d’Enregistrement Universel 2019/20 : 

• le Rapport Financier Annuel, incluant notamment les états financiers consolidés, les comptes 

annuels, les rapports des Commissaires aux comptes y afférents et le rapport de gestion,  

• le Rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise,  

• le Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 

règlementés, et 

• le descriptif du programme de rachat d'actions. 

 

 

 

INFORMATION 

RÉGLEMENTÉE 

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2019/20 

 
À propos 

d’Alstom 

  
Pionnier des solutions de mobilité plus durables et plus intelligentes, Alstom développe et commercialise des systèmes intégrés 
permettant de jeter les bases d'un futur modèle de transport. Alstom propose une gamme complète de solutions, des trains à 
grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services personnalisés et solutions d’infrastructure, de 
mobilité digitale et de signalisation. En 2019/20, l'entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 8,2 milliards d’euros et enregistré 
pour 9,9 milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et compte 
actuellement 38 900 collaborateurs. 
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