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A lors que se poursuit une mobilisation mondiale 
sans précédent face à une crise sanitaire et 
économique aussi violente qu’imprévisible, il s'est 

tourner la page.

Pourtant, en 2020, Axway s’est distingué par la résilience de 
son modèle d’affaires en environnement radicalement 
perturbé. L’entreprise a franchi avec habileté les nombreux 

pouvoir dire qu’Axway aborde sa 21ème année d’existence dans
de bonnes conditions.
Dans le monde du logiciel, avoir 20 ans est un atout majeur. 
Axway s’impose aujourd’hui comme un spécialiste historique 
des marchés de l’infrastructure mais sait aussi faire preuve 
de l’agilité d’une entreprise technologique de premier rang,
comme cela a été le cas dans la transformation de son 
modèle d’affaires.
Sous l’impulsion de Patrick Donovan et de ses équipes, les 
évolutions furent nombreuses ces 3 dernières années. Axway

leader sur ses nouveaux marchés et se projeter vers le 
prochain chapitre de son histoire.
Au cours des prochaines années, il s’agira pour Axway de
continuer à allier son expérience pionnière au dynamisme 
constamment renouvelé que requiert le marché mondial de 
l’édition logicielle. La première étape de ce nouveau projet
est celle de l’exercice 2021, qui marquera, nous l’espérons 
tous, un retour à la normale de nos activités et de nos vies.

d’Axway auront à cœur d’inscrire leur entreprise comme un 

acteur engagé de son écosystème économique, social et 
sociétal. En associant création de valeur et engagement
auprès des différentes parties prenantes de l’entreprise, ils 
permettront à Axway de continuer son développement avec 
toujours plus de succès.
Le digital jouera un rôle majeur dans notre avenir et 
l’infrastructure logicielle en est une composante essentielle. 
Axway devra être en mesure de saisir les opportunités qui lui 

Comme toujours, cela reposera sur la capacité de l’entreprise 
à proposer les meilleures technologies, expériences et offres
à ses clients, mais il s'agira, aussi et avant tout, de flexibilité 
et de capacité d’adaptation dans un monde où l’incertitude 
devient la norme. 

Pierre PASQUIER

www.axway.com/fr


N ous avons lancé le plan de transformation d’Axway il y 
a 3 ans. Si nos produits répondaient bien aux besoins 
de nos clients, ces derniers avaient besoin qu'Axway 

fasse évoluer sa façon d’interagir avec eux.  Depuis 20 ans, les 

clients s’appuient quotidiennement sur nos produits, mais ils 

développement.

mettre l'accent sur le développement de nos offres « cœur de

nos objectifs, et en 2020, nous avons pu acter de la réussite de 
notre mission. Nous pensions que tous les éléments étaient

allées de l'avant et n’ont cessé d’innover pour atteindre nos 
objectifs.  

pour nos principales parties prenantes :

•  Nous avons investi dans nos produits et apporté des 

amélioré notre Net Promoter Score auprès de nos Clients et 
Partenaires et nous avons pris place dans le quart supérieur 
du classement des éditeurs de logiciels d'entreprises.  

• L'engagement de nos Collaborateurs

avons renforcé l’environnement de confiance mutuelle 

avantage concurrentiel majeur pour Axway.
•  L’adoption d’un nouveau modèle d'engagement auprès de 

nos clients et nos investissements dans nos offres ont mis 

Actionnaires et une meilleure valorisation 
boursière seront des atouts importants dans la réussite des 

maximiser la croissance et le rendement selon les différents 

de transformation des 3 dernières années a été un succès. 

parcours au service de nos Clients, Partenaires, Collaborateurs
et Actionnaires. 

Directeur Général d’Axway
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VOUS DÉSIREZ 
VOTER PAR 
CORRESPONDANCE :
cochez ici et suivez
les instructions.

RETOURNEZ
LE FORMULAIRE JOINT 

au plus tard le 
au 

ou à l’adresse e-mail suivante : 

VOUS DÉSIREZ 
DONNER POUVOIR 
AU PRÉSIDENT 

cochez ici.

VOUS DÉSIREZ 
DONNER POUVOIR 
À UNE PERSONNE 
DÉNOMMÉE :
cochez ici et inscrivez
les coordonnées
de cette personne.

SIGNEZ ET 
DATEZ VOTRE 
FORMULAIRE

VÉRIFIEZ 
QUE VOS 
INFORMATIONS 
SONT EXACTES 

VOUS ÊTES 
ACTIONNAIRE
AU PORTEUR :
vous devez faire établir 
une attestation de 
participation par votre 
teneur de compte qui la 
joindra à ce formulaire.

www.axway.com/fr
mailto:serviceproxy@cic.fr
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❏ Mme ❏ Mlle ❏ M.

Nom/Dénomination sociale :  

Prénom :

N° : Rue :

Code postal :    Ville : 

Pays : 

Adresse e-mail :

Fait à : ......................................................................, le : .......................................... 2021

Signature :

Je souhaite recevoir sous format électronique, à mon adresse e-mail indiquée ci-dessous, 

❏ Ma convocation aux prochaines Assemblées Générales des actionnaires d'Axway 
Software* ainsi que la documentation afférente. Ce document n’est utilisable que 

(pur ou administré).

Renseignez, EN MAJUSCULES,  les informations demandées ci-dessous et retournez le document à l'adresse indiquée ci-dessus. 
(Tous les champs sont obligatoires)

DEMANDE D’INSCRIPTION À L’E-CONVOCATION@

* En tant qu’actionnaire au nominatif, vous pouvez revenir à une convocation papier à tout moment. Vous disposez d’un délai de trente-cinq jours avant la publication 
de l’avis de convocation pour demander à être convoqué par voie postale.

Cher(ère) Actionnaire,

Vous avez la possibilité de recevoir l’ensemble des documents d’Assemblée Générale d’Axway sous format électronique, 

Optez pour l’e-convocation et recevez les documents d’Assemblée Générale par e-mail,

● Fournissez votre adresse e-mail en remplissant le formulaire ci-dessous,
● Envoyez le formulaire :

● par voie postale à l’adresse suivante :
CIC - Service Assemblées 

6, avenue de Provence 75452 PARIS Cedex 09
● par e-mail à l’adresse suivante : serviceproxy@cic.fr

✃✃✃

✃✃

mailto:privacy@axway.com
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.

9%

Licences

46%

Maintenance

79%

Récurrent
contre 69 % en 2019

33%

Souscription

12%

Services

CA 2020

297,2 M€+66%

vs. 2019

32%

France

21%

Reste 
de l’Europe

5%

42% CA 2020

297,2 M€

68%

 à l'international
contre 71 % en 2019

NOTRE MISSION :

1er
ÉDITEUR DE LOGICIELS 
HORIZONTAUX EN FRANCE

*

Par activité

2020 : Succès du plan de transformation à trois ans 

Par région

Selon Gartner « du fait de sa pertinence 
stratégique à long terme, la gestion 
complète du cycle de vie des API 
continue à représenter une pierre 
angulaire du développement axé sur 
la transformation digitale et de la 
croissance des revenus liés à l’intégration 
middleware.* »

Mise à niveau 
du portefeuille 

Adaptation 
de l'organisation 
recentrée 

universel 2020.

Axway, un leader reconnu :

Forrester : 
API 
Management 
Solutions,

Source : The Forrester 
Wave™, 4 août 2020.

Quadrant for Full
Life Cycle API
Source : Gartner 2020
Magic Quadrant for Full Life 
Cycle API Management, 
Paolo Malinverno et al., 

Renforcement 

et de l'engagement 

Hausse 
de la notoriété 
pour pérenniser 

2020

2018

www.axway.com/fr
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NOTRE OFFRE :

L'expertise d'Axway :

L'organisation d'Axway :

Gestion des API : 
Gestion des API et 
gouvernance des micro-
services pour rationaliser la
gestion, l’analyse et l’expansion
des services digitaux.

: 
Accès à un ensemble 

IPaaS.

Gestion des transferts
: 

critiques les plus volumineux

Collaboration autour 
:

Échange et synchronisation 

respectant toutes les exigences 

Intégration B2B-EDI : 
Orchestration des interactions
commerciales sur toutes

Intégration mobile :
Offres allant des solutions 

demande mobile.

17 +11 000
Distribution 

dans

100 

Ces informations sont détaillées au chapitre 1 du Document d’enregistrement universel 2020.

la plateforme d’Axway qui permet de faire interagir 

 :

Net Promoter Score**

Industrie

Distribution Sectteur public
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2018 2019

58,0

2020

60,461,3

2018 2019

83,3

2020

92,999,1

Recherche & Développement 
(en millions d’euros)

Ventes & Marketing 
(en millions d’euros)

2018

283,8
M€ 

2019 2020

300,0
M€ 

297,2
M€ 

25,9

2018 2019 2020

30,831,9

8,6%11,2% 10,4%

5,4

2018 2019 2020

8,5
11,0

1,8%3,9% 2,9%

Résultat opérationnel d’activité
(en millions d’euros)

Résultat net
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires

SUIVI DES 
SIGNATURES 

%
Licences

NOUVEL ACV

%  du CA

Chiffre d’affaires & Résultats 

Investissements
Endettement net

24,0M€

Trésorerie et équivalents
M€

Capitaux propres
M€

Bilan

Ambition à moyen terme 

Ces informations sont détaillées au chapitre 1 du Document d’enregistrement universel 2020 et les indicateurs alternatifs de performance sont 

Objectifs 2021 

Marge opérationnelle 
d'activité 

% à %

Croissance organique 
du chiffre d'affaires

2% à 4%

Chiffre
d'affaires

M€

Marge opérationnelle 
d'activité

%
par action

€

 situation hétérogène 
selon les zones géographiques

www.axway.com/fr
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Euronext Paris – Compartiment B
Bloomberg : AXW-FR
Reuters : AXW.PA
Capitalisation boursière 

Principaux indices Euronext :

EN Tech Croissance
CAC Technology

0,52 0,25
2020

0,40

Cours de bourse et volumes d'échanges

Répartition du capital
Répartition du capital au 31 décembre 2020

21 351 066 
actions cotées

36 143 461
droits de votes exerçables

Pacte d’actionnaires

des droits de vote exerçables

%

des actions

56,60%

Calendrier Financier 2021

24 février  

annuels 2020

18 mars 
Publication du Document
d’enregistrement universel 2020

21 avril  
Publication du Chiffre 
d’affaires 1er trimestre 2021r

27 juillet  
Publication 

semestriels 2021

25 mai 

des Actionnaires

Ces informations sont détaillées aux chapitres 7, 8 et 9 du Document d’enregistrement universel 2020.

Cours moyen de l’action à la fermeture   
     Échanges par mois

Sopra Steria Famille 
Pasquier 

Famille 
Odin Management Sopra GMT Auto Détention

Actions

Droits de vote

Résultat de base par action
(en euros)

Dividende 
(en euros)

0,40
non distribué

 dans le contexte 
COVID-19

2020

0,40*

20 octobre   
Publication
du Chiffre d’affaires 
3e trimestre 2021

Public

Visitez notre site internet 

Investors.axway.com

* Soumis au vote des actionnaires lors de l'Assemblée 
Générale du 25 mai 2021.

2 septembre  
Publication du rapport 
semestriel 2021

investors.axway.com
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Conseil d’administration

 Membre du Comité d’audit   Membre du Comité des
nominations, d'éthique et de 
gouvernance

Membre du Comité 
des rémunérations 

Pierre Pasquier
Président
du Conseil
d’administration

Kathleen Clark 
Bracco
Administratrice 

Pierre-Yves 
Commanay
Administrateur 

Hervé Dechelette
Administrateur 
indépendant 

Nicole-Claude 
Duplessix
Administratrice 

Emma Fernandez
Administratrice
indépendante

Michael Gollner
Administrateur 
indépendant 

Helen Louise 
Heslop
Administratrice 
indépendante 

Pascal Imbert
Administrateur 
indépendant 

Véronique 

Administratrice 
indépendante

Marie-Hélène 
Rigal-Drogerys
Administratrice 
indépendante

Hervé 

Administrateur 
indépendant 

Yves de Talhouët
Administrateur 
indépendant 

Yann 

Administrateur 

La gouvernance d’Axway repose sur une répartition des 

Délibérations 
du Conseil 
d’administration 

● Stratégie et projet d’entreprise 
notamment dans le cadre de 

● Budget 2020 et orientations 

● Arrêté des comptes annuels

● Réalisations trimestrielles et 

● Délibération sur l’égalité 

●

● Fonctionnement du Conseil 
d’administration : règlement 

●

● Rémunération des mandataires 
sociaux à l’aune de l’actualité
législative et règlementaires 

6
(43%)

9
membres 

indépendants
(64%)

14
membres nationalités 

représentées

4
de taux de 

participation

%6
réunions
en 2020

Dans le contexte de la pandémie 

la protection des collaborateurs et 

Ces informations sont détaillées au Chapitre 4 du Document d’enregistrement universel 2020.

www.axway.com/fr


Parmi les missions menées en 2020 :

● évaluer le Conseil d'administration ;
● appliquer des règles de bonne gouvernance 

● apprécier de la qualité d’administrateur 
indépendant des membres du Conseil 
d’administration en vue des délibérations 

● préparer l’ordre du jour de l’Assemblée 
Générale annuelle ;

● préparer la délibération du Conseil 
d’administration en matière d’égalité 
professionnelle et salariale ;

● donner un avis sur la Déclaration de 
Performance Extra-Financière annuelle
(DPEF disponible au chapitre 3 du Document 

● revue des documents réglementaires 
et statutaires ; 

● mise en place d’une procédure interne 
sur les lanceurs d’alerte ;

● procédure sur les conventions courantes 
et réglementées.

Parmi les missions menées en 2020 : 

● établir la politique de rémunération 

●

sociaux ;
●

●

transmises aux actionnaires concernant 

consentis aux mandataires sociaux ;
● préparer la politique d’attribution 

des actions gratuites et contrôler 

● examen du projet de Document 

sur les aspects d’équité.

Comité d’audit
Parmi les missions traités en 2020 : 

● examen des comptes annuels et semestriels ;
● suivi des travaux de l’Audit interne 

● examen du projet de Document 

●

●

● point sur les polices d'assurance.

6 
réunions
en 2020

97%

de taux de 
participation

Comité des 
nominations, 
d'éthique et 

Comité des 

6 
membres

5 
réunions
en 2020

97%

de taux de
participation

6 
membres

5 
réunions
en 2020

97%

de taux de
participation

6 
membres

Comité exécutif

R&D

Product 
Management

People & Culture

Strategy 
& Corporate

Development

Go-to-Market

Customer Sucess

Technology 
& Innovation

Finance

Patrick 
Donovan

Directeur Général

Dominique 
Fougerat

Vince 
Padua

Cécile 
Allmacher

Marc 
Fairbrother

Paul 
French

Roland 
Royer

Scott 
Hausman

Rahim 
Bhatia
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Les équipes Axway 
Au 31/12/2020

45%

Europe 
hors France

26%

Amériques

26 %
France

4%
1 888
collaborateurs
vs. 1885 en 2019

41
d'âge moyen
stable vs. 2019

29%
de femmes
28,8 % en 2019

Recherche 
et Développement

45%
des effectifs

Customer Success 
Organisation

42%
des effectifs 

dont commerce

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE DPEF

Engagement Employeur : 

Axway déploie sa 

Employeur, Sociétal 
.

Attirer
Au 31/12/2020

36
âge moyen 
des recrues
stable vs. 2019

28%
de femmes

vs. 29 % en 2019

Égalité 
des chances 

50% Europe hors France

27% Amériques

18% France

5

Contrats à durée 
indéterminée

96%

247
nouveaux 

embauchés
vs. 308 en 2019

Développer 24 176
heures de formation

vs. 30 900 en 2019

93%
en format digital

vs. 58 % en 2019

Mobiliser

Jours 

supplémentaires

Âge, 
situation de santé,

genre,
origine

                                                2020       2019      2018

Taux de participation à l'enquête interne 86% 83%   72%

Niveau d‘engagement des collaborateurs        69%   58%   49%

371 
mutations internes :

promotion
ou nouveau métier

En 2020, Axway a pu approfondir la matérialité 
de ses engagements grâce aux travaux 

environnementaux. 

www.axway.com/fr
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CLIENTS
•

Réduire notre impact
direct : 
•

•
•

SOCIÉTÉ CIVILE  
•

PARTENAIRES
•

Considérer notre impact
indirect :
•
•
•

Engagement environnemental : 

COLLABORATEURS
•

ACTIONNAIRES
•

FOURNISSEURS
•

Ces informations sont détaillées au Chapitre 3 du Document d’enregistrement universel 2020.

En 2020, Axway a poursuivi l'analyse 
des impacts directs de son activité 

de son impact indirect, notamment 

Vie professionnelle vie privée

Contexte Covid-19 en 2020

Partage de la stratégie
avec l’ensemble des collaborateurs 

Adaptation des méthodes de travail 
  

7 ans
d’ancienneté moyenne,
stable sur trois années

Axway renouvelle chaque année son engagement 

Sécurité 

des affaires

Achats 
responsables
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DES TALENTS
— 1 888 Collaborateurs
— Nos métiers : R&D, Customer 

Success Organisation et fonctions 
support

— Diversité internationale

DE L’INNOVATION
— 60,4 M€ en R&D 2020 
— 63 brevets technologiques 

déposés

DES SOLUTIONS
— Transformation digitale

chez 11 000 clients
— Expertise technologique

reconnue
— Portefeuille de produits

API / IPaaS / MFT / B2B /B / 
EDI / mobile...

— Plateforme d’intégratration 

UNE STRUCTURE
—

récurrent
—

d’activivité
— Implalantations dans 17 pays
— Diststribution dans plus 

dee 100 pays
— GGouvernance équilibrée répartie 

— Projet indépendant soutenu 

—

DES ENGAGEMENTS
— Engagements Employeur, Sociétal, 

Environnemental
— Éthique des affaires
— Responsabilité numérique

Nos Atouts

CONVERGENCE DE SYSTÈMES HISTORIQUES 
ET DE NOUVEAUX BESOINS DIGITAUX

MONTÉE EN PUISSANCE DU CLOUD
ET DES MODÈLES SaaS INNOVATION CONTINUE

TENDANCES SUR LES MARCHÉS DU LOGICIEL D’INFRASTRUCTURE

Notre Offre

INTEGRATION
SPECIALIST

LINE OOF
BUSINENESS

DIGITAL
INTEGRATIONS

API
MANAGEMENT

CONTENT 
NCOLLABORATION

MANAGED FILE 
TTRANSFER

LEGACY
SYSTEMS

MOBILE

PEOPLE

IOT THINGS

CLOUD 
SERVICES

CLOUD CONTAINERS

HYBRIDON-PREMISES

PE
RSONAS

OFFERINGS

ARCHITECTURES

END-POINTS

MOBILE 
INTEGRATION

APPLICATION
INTEGRATION

API

B2B/EDI

DPEF

www.axway.com/fr
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Notre Stratégie

Notre Métier : moderniser les infrastructures informatiques de nos clients 

Attirer / Développer / Mobiliser / Fidéliser
— 247 recrutement en 2020
—

— 24 176 heures de formation 

—

— Enquête de satisfaction interne
—

—

—

Transformer les métiers
—

—

—

—

— On premise et/ou cloud

—

Informer selon les meilleures pratiques
—

—

—

—

—

 Co-entreprendre
—

—

—

—

Contribuer
—

—

—

—

terrestre 

Notre Création
de valeur

CO
LL

A
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UR
S

SO
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É 
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 E
T 
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N
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CT
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N
N

A
IR

ES

MENACES DE SÉCURITÉ
ET HAUSSE DE LA PRESSION RÈGLEMENTAIRE GUERRE DES TALENTS CONSOLIDATION DU SECTEUR

Av
ec

 n
os

 p
ar

tie
s 

pr
en

an
te

s

Proposer 
les meilleures 

technologies et 
expériences à nos clients

Perfectionner notre 
stratégie centrée sur 

nos clients en alignant 
continuellement 

la valeur créée par 
nos offres sur leurs 

besoins

Pérenniser notre 
position de leader 
sur nos marchés 
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✃✃

Je soussigné(e) (tous les champs sont obligatoires)

❏ Mme ❏ Mlle ❏ M.   (cocher la case)

Nom :

Prénom(s) :

N° :  Rue :

Code postal :     Ville :

Pays :

En tant que propriétaire (1) de : ........................... actions détenues chez Axway Software, je demande l’envoi à l’adresse ci-dessous 

J’indique ci-dessous mon adresse e-mail (à remplir en lettres majuscules)

@

❏ sous la forme nominative    ❏ sous la forme au porteur 

Fait à : ......................................................................, le : .......................................... 2021

Signature

DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS OU DE RENSEIGNEMENTS

Conformément à l’article R 225-88 du code de commerce, à compter de la 
convocation de l’Assemblée Générale et jusqu’au cinquième jour inclusivement 

qualité de propriétaire de titres au porteur) peut demander à la Société, en utilisant
le formulaire ci-dessous, l’envoi des documents et renseignements visés aux 
articles R 225-81 et R 225-83 dudit code de commerce.

Formulaire à adresser :

PAR COURRIER 
Axway Software  
À l’attention de Madame Sylvie Podetti
Tour W, 102 Terrasse Boieldieu
92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX

PAR E-MAIL 
assembleegenerale@axway.com

ou

Les actionnaires dont les actions sont inscrites au nominatif peuvent obtenir de la Société par lettre simple l’envoi des 
documents visés ci-dessus, à l’occasion de chacune des assemblées d’actionnaires ultérieures.
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https://investors.axway.com/fr/actionnaires-et-investisseurs/assemblee-generale


France

Tour W
102, Terrasse Boieldieu
92085 Paris La Défense Cedex - France

axway.com/fr investors.axway.com

CONTACT
Communication Financière et Relations Actionnaires
Adresse e-mail : actionnaires.axway@axway.com
Téléphone : +33 (0)1 47 17 22 40 / +33 (0)6 85 05 71 34

https://investors.axway.com/fr/actionnaires-et-investisseurs/assemblee-generale

Pour les actionnaires au nominatif
CIC – Service Assemblées Générales
6, avenue de Provence 75009 Paris - France
Téléphone : +33 (0)1 53 48 80 10

www.actionnaire.cic-marketsolutions.eu 

investors.axway.com
www.axway.com/fr



