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Pour poursuivre son évolution et toujours 
mieux répondre aux besoins critiques de ses 

Pierre PASQUIER

 

doit retrouver une position de consolidateur sur ses 

 



Patrick DONOVAN
Directeur Général d'Axway

pour les guider dans l’évolution de leurs infrastructures 
logicielles les plus complexes. En choisissant Axway, 
ils bénéficient d’un des catalogues d’offres les plus 
complets du marché pour faire de leur digitalisation un 
avantage concurrentiel majeur grâce à des retombées 

Cette année, nous avons également réussi à maintenir un 
engagement fort chez nos collaborateurs malgré les taux 
de rotation importants constatés sur nos marchés. Nous 
nous efforçons d’entretenir un dialogue transparent et 
régulier avec nos équipes pour faire perdurer la relation de 

fidèles à Axway, en poste depuis plus de 3 ans, sont 
devenus actionnaires de l’entreprise.

la structuration de notre programme RSE et de notre 

en ligne avec nos valeurs et nos ambitions à long terme.

prêts à relever les défis d’un marché caractérisé par 
une visibilité limitée et une concurrence forte, en nous 
appuyant sur les fondations solides que nous avons bâties 
ces dernières années pour servir au mieux les intérêts de 
nos parties prenantes, dont nos Collaborateurs, Clients 
et Actionnaires.

Etoujours aussi difficile, j'ai été satisfait des 
efforts déployés par nos équipes pour mettre en 
œuvre notre nouvelle stratégie. Après la réussite 

du plan de transformation achevé l’an dernier, il était 
important pour nous d’amorcer une nouvelle impulsion 
pour continuer à aller de l’avant et nous permettre de 
pérenniser progressivement le modèle indépendant, 

entreprise.

Bien que nous ayons été confrontés à des tendances 

d'atteindre notre objectif annuel de croissance, nous avons 

Sur le terrain, les ajustements organisationnels se 
sont poursuivis autour d’une stratégie de gestion du 

notre plateforme API, comme moteur de la croissance 
future de notre entreprise et principal vecteur de nos 
investissements. L’excellence technologique de notre 

analystes de marché les plus influents, me permet de 

Sur les deux dernières années, grâce à Amplify et à nos 

Digital Finance), nos équipes commerciales ont été en 
mesure d’atteindre ou de dépasser leurs objectifs pendant 

La croissance continue de notre Net Promoter Score a 
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Date & Signature 

Important : Avant d exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side 
Quelle que soit l option choisie, noircir comme ceci   la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this  , date and sign at the bottom of the form 

Pour être pris en considération, tout formulaire doit parvenir au plus tard : 
To be considered, this completed form must be returned no later than: 

sur 1ère convocation / on 1st notification sur 2ème convocation / on 2nd notification 

à la banque / to the bank 

à la société / to the company

JE DÉSIRE ASSISTER À CETTE ASSEMBLÉE et demande une carte d admission : dater et signer au bas du formulaire / I WISH TO ATTEND THE SHAREHOLDER S MEETING and request an admission card: date and sign at the bottom of the form 

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY S USE ONLY 

Identifiant - Account 

Number of shares  [ Nombre d actions 
[Nominatif 

Registered 
Vote double 
Double vote 

Porteur 
Bearer 

Nombre de voix - Number of voting rights 

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT 
DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Cf. au verso (3) 

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE 
CHAIRMAN OF THE GENERAL 
MEETING 
See reverse (3) 

JE DONNE POUVOIR À : Cf. au verso (4) 
  pour me représenter à Assemblée 

I HEREBY APPOINT: See reverse (4)
  to represent me at the above mentioned Meeting

M. Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name

Adresse / Address 

ATTENTION : Pour les titres au porteur, les présentes instructions doivent être transmises à votre banque. 

CAUTION: As for bearer shares, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank. 

Nom, prénom, adresse de l actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné 
et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1) 

Surname, first name, address of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to relevant institution, 
no changes can be made using this proxy form). See reverse (1) 

Vote simple 
Single vote 

Non / No 

Abs. 

Oui / Yes

Non / No 

Abs.

Oui / Yes

Non / No

Abs.

Oui / Yes

Non / No

Abs.

Oui / Yes

Non / No

Abs.

Oui / Yes

Non / No

Abs.

Non / No

Abs.

Non / No

Abs.

Non / No

Abs.

Non / No

Abs.

« Si le formulaire est renvoyé daté et signé mais qu aucun choix n est coché (carte d admission / vote par correspondance / pouvoir au président / pouvoir à mandataire), cela vaut automatiquement pouvoir au Président de l assemblée générale » 
If the form is returned dated and signed but no choice is checked (admission card / postal vote / power of attorney to the President / power of attorney to a representative), this automatically applies as a proxy to the Chairman of the General Meeting  

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST 
Cf. au verso (2) - See reverse (2) 

Sur les projets de 
résolutions non agréés, je 
vote en noircissant la case 
correspondant à mon choix. 
On the draft resolutions not 
approved, I cast my vote by 
shading the box of my 
choice. 

Je vote ���  à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d Administration 
ou le Directoire ou la Gérance, à EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci  

une des cases “Non” ou “Abstention”. / I vote YES all the draft resolutions approved by the Board 
of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box, like this , for which I vote No or I abstain. 

 

 

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée, je vote NON sauf si je signale un autre choix en noircissant la case correspondante :
In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting, I vote NO unless I indicate another choice by shading the corresponding box:
- Je donne pouvoir au Président de l’assemblée générale. / I appoint the Chairman of the general meeting………………………………………….………......
- Je m’abstiens. / I abstain from voting ....................................................................................................................................................................................
- Je donne procuration [cf. au verso renvoi (4)] à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom .......................................................................................

I appoint [see reverse (4)] Mr, Mrs or Miss, Corporate Name to vote on my behalf............................................................................................................................

Société anonyme au capital de 43.267.194 € 
Siège social : 
PAE Les Glaisins Annecy-le-Vieux 74940 Annecy 

Tour W – 102, Terrasse Boieldieu – 92085 PARIS LA DEFENSE 
433 977 980 RCS Annecy

24 MAI 2022 A 14H30 

4 2  2.30 pm

    21 mai 2022(0H00) / May 21, 2022

CIC - Service Assemblées - 6, avenue de Provence 75009 Paris  ou par e-mail : serviceproxy@cic.fr

à/At : 
Etoile Business Center

21-25 rue Balzac 75008 Paris

VOUS DÉSIREZ  
VOTER PAR 
CORRESPONDANCE :
cochez ici et suivez
les instructions.

ATTENTION LE FORMULAIRE JOINT  
À LA PRÉSENTE BROCHURE DOIT PARVENIR

 
samedi 21 mai 2022 à Zéro heure (heure de Paris)  
au CIC – Service Assemblées –  

e-mail suivante : serviceproxy@cic.fr.

VOUS DÉSIREZ  
DONNER POUVOIR  
AU PRÉSIDENT  
DE L’ASSEMBLÉE :
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 

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

Nom/Dénomination sociale :  

Prénom :

N° :  Rue :

Code postal :     Ville : 

Pays : 

Adresse e-mail :

Fait à : ......................................................................, le : .......................................... 2022

Signature :

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

*  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, 

 ●

 ● Envoyez le formulaire :
 ● par voie postale à l’adresse suivante : CIC - Service Assemblées  -6, avenue de Provence 75452 PARIS Cedex 09

Ou
 ● serviceproxy@cic.fr

DEMANDE D’INSCRIPTION À L’E-CONVOCATION

❏  Ma convocation 
 ainsi que la documentation afférente. Ce document n’est utilisable que  

 
(pur ou administré).

✃

✃

✃
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✓ ✓
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ÉDITEUR DE LOGICIELS 
HORIZONTAUX EN FRANCE 

*

Chiffre d'affaires par activité

Stratégie 2021 - 2023 

Chiffre d'affaires par région

Excellence 
technologique 
& recentrage 

Croissance 
et rentabilité 
soutenues

Ambition RSE 

* Voir les avertissements page 230 du Document d'enregistrement universel 2021.

Axway, un leader reconnu

 

Source : The Forrester 
Wave™, 4 août 2020*.

Shameen Pillai | Kimihiko  
Iijima | Mark O'Neill | John 
Santoro | Akash Jain |  
Fintan Ryan, 28 Sept. 2021*.

Reste de l'Europe

Maintenance

France

Licences

Amériques

Services

Souscriptions 

à l'international 

CA 2021

→

→ → →

Récurrent

Axway Open Everything pour les entreprises, en intégrant et déplaçant leurs données
en toute sécurité, dans un monde complexe, constitué d'anciens et de nouveaux systèmes.

CA 2021



Cotation 
Euronext 

Direction 
Générale 

Nos offres 

L'organisation d'Axway 

Offres & Clients 

18
IMPLANTATIONS

+11 000
CLIENTS

1 712
COLLABORATEURS

Distribution  
dans  

100 PAYS 

NET  
PROMOTER 

SCORE

 
Managed File Transfer

Ces informations sont détaillées au chapitre 1 du Document d'enregistrement universel 2021.

 

 
 



60,4
55,3

61,3

20,3 %20,4 % 19,4 %

2019 2020 2021

92,9 89,0
99,1

31,2 %33,0 % 31,2 %

2019 2020 2021

 
Recherche & Développement
(en millions d'euros)

Ventes & Marketing
(en millions d'euros)

2019

300,0 
M€

2020 2021

297,2 
M€ 

285,5 
M€ 

30,8
32,9

25,9 

10,4 %8,6 % 11,5 %

2019 2020 2021

 
8,5

9,6

5,4

2,9 %1,8 % 3,4 %

2019 2020 2021

 

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

Résultat net
(en millions d'euros)

Chiffre d'affaires

TAUX  
DE RENOUVELLEMENT 

DU CA 

%
renouvelé ou migré  

vers l'activité Souscription

COMMANDES  
NOUVELLES  

OU CROISÉES 

%
soit 265  

nouveaux clients 

 du CA

Ces informations sont détaillées au chapitre 1 du Document d'enregistrement universel 2021. Les indicateurs alternatifs de performance sont définis 
dans le glossaire du même document. 

Chiffre d'affaires & Résultats 

Investissements

Endettement net 

vs. 24,0 M€ au 31/12/2020

Trésorerie et équivalents 

vs. 16,2 M€ au 31/12/2020

Capitaux propres

vs. 355,5 M€ au 31/12/2020

Croissance  
organique du chiffre 
d'affaires de 

Résultat opérationnel  
d'activité entre 12 et 14 %  
du chiffre d'affaires

Bilan 

Indicateurs opérationnels 

Objectifs & Ambition

Ambition 
à moyen terme

Objectifs
2022

→ →

→

(incluant M&A)

 du CA

Résultat opérationnel 
d'activité 

1€

Chiffre d'affaires 500 M€
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28

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

(en euros)

Cours moyen de l'action à la fermeture         Échanges par moisCours moyen de l'action à la fermeture         Échanges par mois

0

50

100

150

200

250

300

350

400

(en milliers 
d'actions)

Euronext Paris – Compartiment B
Bloomberg : AXW-FR
Reuters : AXW.PA
Capitalisation boursière au 31/12/2021 : 582 M€

Principaux indices Euronext :
CAC ALL Shares
CAC TECHNOLOGY
EN FAMILY BUSINESS
EN TECH CROISSANCE

2019

0,25
2020

0,40
2021

0,45

Cours de bourse et volumes d'échanges en 2021

Capital
Répartition du capital au 31 décembre 2021

Profil boursier

Pacte d'actionnaires 

des droits de vote  
exerçables

%

des actions 

55,69%

22 Février  
Publication 
des résultats 
annuels 2021

24 Mars 
Publication 
du Document 
d'enregistrement 
universel 

28 Avril  
Publication du 
chiffre d'affaires 
1er trimestre 2022

26 Juillet  
Publication 
des résultats 
semestriels 2022

24 Mai  
Assemblée Générale 
des Actionnaires

Ces informations sont détaillées aux chapitres 7 et 8 du Document d'enregistrement universel 2021. 

Résultat de base par action 
(en euros)

Dividende  
(en euros)

2019 2020

Néant

2021*

0,400,40

20 Octobre
Publication du 
chiffre d'affaires 
3ème trimestre 2022

Famille  
Pasquier

Famille  
Odin Management Auto DétentionPublic

Ac
tio

ns
Dr

oi
ts

 
de

 vo
te

Visitez notre site internet 
dédié aux investisseurs :
Investors.axway.com

*  Soumis au vote des actionnaires lors de l'Assemblée 
générale du 24 mai 2022.

Bourse et Capital 

actions cotées droits de vote exerçables



de femmes de membres 
indépendants

14
membres nationalités

4
de taux de 

participation

6
réunions

La gouvernance d'Axway repose sur une répartition des pouvoirs  
entre le Conseil d'administration et le Comité exécutif, conformément 

Principaux sujets 
couverts en 2021 

 ● Stratégie d'entreprise 

 ●

 ● Résultats trimestriels et 

 ● Délibérations sur l'égalité 

 ● Objectifs de 
responsabilité sociale 

 ● Composition du Conseil 
d'administration 

 ● Procédures du Conseil 

 

 ●

des dispositifs internes 

 ●

 ● Rémunération 

 ● Attribution d'actions 

 ●

Gouvernance

Ces informations sont 
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Pierre  
Pasquier 86 Française 1 2023 0

Kathleen  54 Américaine 1 2023 7 355

Pierre-Yves 
Commanay 56 Française 0 2022 2 816

Hervé  
Déchelette 76 Française 0 2023 22 734

Nicole-Claude 
Duplessix 62 Française 0 2025 1 540

Emma  
Fernandez 58 Espagnole 1 2023 0

 
Gollner 62 Américaine et 1 2025 100

Helen Louise  
Heslop 52 1 2023 0

Pascal  
Imbert 63 Française 1 2023 340

Véronique  62 Française 0 2023 0

Yann  33 Française 0 2022 11 877

 
Rigal-Drogerys 51 Française 1 2022 0

Hervé  
Saint-Sauveur 77 Française 0 2023 900

Yves  63 Française 0 2023 0

 Membre 

Conseil 
d'administration 



8
membres 

nationalités 
4

Comité exécutif 

Dominique Fougerat
EVP People & Culture 
France

Cécile Allmacher
 

France

Marc Fairbrother
EVP Research & Development 
Royaume-Uni 

Rahim Bhatia
EVP Product Management 
Canada

Vince Padua
Chief Technology  

Paul French

Etats-Unis

Parmi les missions menées en 2021 :   

 ● évaluer les engagements en matière 

 ● examiner la composition et 

 ● actualiser le règlement intérieur du Conseil 

 ●

 ● préparer les délibérations du Conseil 

 ●

courantes et réglementées. 

Parmi les missions menées en 2021 : 

 ●

 ●

 

 ●

pour le calcul des rémunérations 

 ●

transmises aux actionnaires concernant 

 ●

 ● préparer les décisions en matière 

Comité d'audit
Parmi les missions traitées en 2021 :

 ● examen des comptes annuels  
y compris la taxinomie

 ● examen de la cartographie générale 

 ●

 ●

 ● supervision et suivi des procédures 

 ●

5 
réunions 

100 % 
de taux 

Comité des nominations, 

6 

5 
réunions 

100 % 
de taux 

6 

5 
réunions 

97 % 
de taux 

6 

Comité des rémunérations

%
de femmes

Patrick Donovan
 

Etats-Unis - France

Roland Royer
Chief Customer  



Déclaration de performance extra-financière DPEF

Engagement Employeur : 
Continuer à façonner la société au sein 

Axway déploie sa Responsabilité  

Employeur, Sociétal 

La diversité au travail 
au 31/12/2021

1 712 
collaborateurs 

Responsabilité d'entreprise

Ces informations sont détaillées 
au chapitre 3 du Document 
d'enregistrement universel 2021.

Objectifs RSE 
d'Axway 

→

Future of Work
 ■  des collaborateurs 

 ■

 ■  recrues

Développement des talents
 ■ 29 915  

 ■  de formations digitalisées 

44 %
Reste 
de l'Europe

25 %
Amériques4 %

27 %
France

27 % 22 % 47 % 4 %

Amériques France Reste de l'Europe
 ■  de femmes 

 ■  

 ■

 ■

EMPLOYEUR

NOS COLLABORATEURS DANS LE MONDE

 ■ des effectifs 
 ■  des managers

 ■  de l'effectif France 

FEMMES 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Customer Success 

Recrutement

 ■  de contrats à durée 
indéterminée 

2021 2020 2019

Taux de participation

Employee engagement score

Engagement



Engagement sociétal :  
Avoir un impact positif auprès de nos communautés 
en tant que leader dans l'édition de logiciels

Engagement environnemental : 
Contribuer à atténuer le changement climatique

Axway renouvelle chaque année 

Éthique des affaires

Sécurité numérique 

ACTIONNAIRES   
communiquer selon 

de transparence

FOURNISSEURS  
renforcer le dispositif 
d'achats responsables

SOCIÉTÉ CIVILE
 ■ programmes pour 

 ■ programmes de 
sensibilisation à l'intégration 
des personnes en situation 
de handicap 

COLLABORATEURS  
soutenir les initiatives 
en matière de partage 
de connaissances

PARTENAIRES
innover dans les valeurs 
responsables 

Programmes mondiaux de formation interne RSE Axway 

 ■ d'ici 2023

 ■ Label Gold par EcoVadis d'ici 2023 

 ■ pour la formation des femmes 

 ■ Réduction de la consommation de papier de   

 ■ 2 "Cyber Clean Up Days" d'ici 2023 

 ■ Neutralité carbone d'ici 2028

SOCIÉTAL ENVIRONNEMENTAL

SCORE ECOVADIS

Impact Direct   Ressources utilisées pour nos activités internes Scope 1 Scope 2 Scope 3

Impact Indirect   Ressources utilisées pour nos activités externes Scope 3

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

ENVIRONNEMENT

SCORE 
GLOBAL 

TRAVAIL ET 
DROITS DE 
L'HOMME

ETHIQUE ACHATS 
RESPONSABLES

 

61

Pour en savoir plus  
sur le Global Compact  

RELATIONS AVEC NOS PARTIES PRENANTES

CLIENTS
améliorer la 
satisfaction client

OUTILS 

 

 
de la Transparence 



Term
inaux

Produits

Pe
rs

onnes

Archite

ctu
re

s

COLLABORATEURS 
 ● 1 712 collaborateurs, 

femmes et hommes,   
tous âges, toutes origines,  
tous pays, toutes cultures,  
ayant des parcours  

STRUCTURE  
& GOUVERNANCE

 ● Implantations dans 18 pays
 ●

 ● Historique de croissance 

 ● Projet d’entreprise 

 

 ●  
 

d’administration  

PRODUITS
 ● Portefeuille de produits 

 ● Leadership technologique  
reconnu 

 ●

 ●

 ●

ÉCOSYSTÈME
 ●

 ●

 ● Base d’actionnaires minoritaires 

 ● Engagements RSE établis 

Atouts

TENDANCES 
 

 

Offres

INTEGRATION 
SPECIALIST

LINE OF 
BUSINESS

DIGITAL 
INTEGRATIONS

API 
MANAGEMENT

MANAGED FILE 
TRANSFER  

(MFT)

LEGACY 
SYSTEMS

MOBILE

PEOPLE

IOT THINGS

CLOUD 
SERVICES

CLOUD CONTAINERS

HYBRIDON-PREMISES

SPECIALISED 
PRODUCTS

API

B2B
INTEGRATION

Modèle d'affaires DPEF

DIGITAL  
FINANCE

CONVERGENCE 
DE SYSTÈMES 
HISTORIQUES 

BESOINS →

Notre Mission
Axway Open Everything pour les entreprises, 
en intégrant et déplaçant leurs données en toute 
sécurité, dans un monde complexe, constitué 
d'anciens et de nouveaux systèmes.



Stratégie Création de valeur  

Excellence  
technologique & recentrage 

du portefeuille 

soutenues 

renforcées 

COLLABORATEURS & CANDIDATS
 ● Employee engagement score de 66 %
 ● 204 embauches et 98 % de contrats 
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Pierre  
Pasquier 86 Française 1 2023 0

Kathleen  
Clar racco 54 Américaine 1 2023 7 355

Pierre-Yves 
Commanay 56 Française 0 2022 2 816

Hervé  
Déchelette 76 Française 0 2023 22 734

Nicole-Claude 
Duplessix 62 Française 0 2025 1 540

Emma  
Fernandez 58 Espagnole 1 2023 0

Michael  
Gollner 62 Américaine et 

britannique 1 2025 100

Helen Louise  
Heslop 52 Britannique 1 2023 0

Pascal  
Imbert 63 Française 1 2023 340

Véronique  
helerie 62 Française 0 2023 0

Yann  
Metz-Pasquier 33 Française 0 2022 11 877

Marie-Hélène  
Rigal-Drogerys 51 Française 1 2022 0

Hervé  
Saint-Sauveur 77 Française 0 2023 900

Yves  
Talhouët 63 Française 0 2023 0

 Président(e)  Membre  



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●





●

●

●

●







●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●





●

●

●

●

●

●

●

●





✃

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 : .......................................... 2022

Signature

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.









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

Tour W
102, Terrasse Boieldieu 
92085 France — Paris/La Défense Cedex
Tel. : +33 (0) 1.47.17.24.24

USA

16220 N Scottsdale Road, Suite 500
Scottsdale, AZ 85254
Tel. : +1.480.627.1800

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

Site Internet Axway Investisseurs section Assemblées Générales :
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

Site Internet CIC  
www.actionnaire.cic-marketsolutions.eu

https://axway.com/fr
https://investors.axway.com
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