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Paris, le 7 janvier 2021 
 
 
 

Bilan semestriel du contrat de liquidité  
contracté avec Kepler Cheuvreux 

 
 

Au titre du contrat de liquidité confié par Axway à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants 
figuraient au compte de liquidité :  

- 23 994 titres 
- 502 383,66 euros en espèces 

Sur cette période, du 30 juin 2020 au 31 décembre 2020, les volumes échangés ont représenté : 
- 32 654 titres pour 676 549,40 euros à l'achat (465 transactions) 
- 49 408 titres pour 1 063 462,32 euros à la vente (595 transactions) 

 

Il est rappelé qu’au 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  
- 40 748 titres 
- 115 470,74 euros en espèces 

Sur cette période, du 31 décembre 2019 au 30 juin 2020, les volumes échangés ont représenté : 
- 6 233 titres pour 92 971,85 euros à l'achat (186 transactions) 
- 12 150 titres pour 196 193,42 euros à la vente (190 transactions) 

 

Lors de la mise en place du contrat au 14 juin 2011, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
- 0 titres  
- 1 000 000 euros en espèces. 

 
 

 

A Propos d’Axway  

Axway (Euronext: AXW.PA) accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de solutions d'intégration hybride pour les aider à mieux se connecter 
à l’ensemble de leur écosystème interne et externe. Sa plateforme Axway AMPLIFY™ permet d’accélérer la transformation digitale et d’innover en 
créant facilement de nouveaux services. Pour cela AMPLIFY™ permet de combiner des modèles d'intégration traditionnels type MFT et EDI avec 
des modèles d’intégration modernes comme les API et l'intégration inter-applicatives grâce à plus de 150 connecteurs prédéfinis. Plus de 11 000 
organisations dans 100 pays font confiance à Axway pour résoudre leurs problèmes d'intégration de données.  

Pour en savoir plus, visitez investors.axway.com/fr 
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