GUIDE DES ACTIONNAIRES

Assemblée Générale

Guide digital 2019

Parcours digital des Actionnaires
d’Axway

Axway met à disposition sur le site internet
https://investors.axway.com/fr
toutes les informations et services utiles à ses
actionnaires & Investisseurs.
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1. Découvrir le site internet Investisseurs d’Axway
Le site internet investisseurs d’Axway est accessible via ce lien : https://investors.axway.com/fr

Le site internet Investisseurs d’Axway comprend plusieurs rubriques permettant à chaque
actionnaire d’approfondir sa connaissance du Groupe :

•
•
•
•
•
•

Stratégie et l’offre
Chiffres-clés
Derniers résultats
Communiqués de presse
Rapports financiers et extra-financiers
Politique de responsabilité d’entreprise

https://investors.axway.com/fr

•
•
•
•
•

Calendrier financier
Comité Exécutif
Conseil d’administration
Structure actionnariale
Cours de bourse
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2. Accéder à l’Espace Actionnaires
L’Espace Actionnaires rassemble toutes les informations et services utiles aux Actionnaires :
https://investors.axway.com/fr/Actionnaires-et-investisseurs/espace-Actionnaires

Via cet espace, vous pouvez notamment :
•
•
•
•
•

Opter pour l’e-convocation
Accéder à votre compte Actionnaire
Comprendre les différents modes de détention de titres AXW.PA
Consulter l’historique de dividende d’Axway
Accéder à toutes les informations relatives à la prochaine Assemblée Générale

https://investors.axway.com/fr
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3. Recevoir par courriel votre convocation à l’Assemblée Générale

Axway permet à ses Actionnaires de recevoir par
courriel l’ensemble des documents d’Assemblées
Générales, dont notamment la brochure de
convocation
comprenant
l’ensemble
des
résolutions soumises au vote des Actionnaires.
En tant qu’Actionnaire d’Axway, vous devez
remplir le formulaire de e-consentement et fournir
votre adresse email pour profiter de ce service
par courriel.
Soucieux de réduire tant que possible son
empreinte écologique, Axway encourage la
dématérialisation des échanges avec ses
Actionnaires.

En janvier 2019, Axway s’associe à la campagne WiFilles de FACE – Fondation Agir Contre l’Exclusion. A
travers Wi-Filles, la Fondation FACE sensibilise les
jeunes filles françaises aux usages, métiers et
compétences du numérique.
Pour chaque nouveau consentement à l’e-convocation,
Axway verse 4 euros à « FACE – Fondation Agir Contre
l’Exclusion ».

1 EMAIL = 4 EUROS VERSÉS AU
PROGRAMME WI-FILLES

A ce jour, 50 % des Actionnaires au nominatif ont opté pour l’e-convocation.

https://investors.axway.com/fr
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4. Télécharger les documents relatifs à l’Assemblée Générale

AVANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Axway met à disposition de ses Actionnaires tous les
documents nécessaires à la préparation d’Assemblée
Générale.
Accédez à tous ces documents dès aujourd’hui via la
rubrique « Assemblées Générales » :

https://investors.axway.com/fr/Actionnaires-etinvestisseurs/assemblee-generale

APRÈS L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vous pourrez accéder aux résultats de votes et
aux documents publiés après l’Assemblée
Générale, dans la même rubrique.

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
Axway invite ses Actionnaires à la prochaine Assemblée Générale Mixte :
Mercredi 5 juin 2019 à 14h30 à l’Etoile Business Center Paris - 21-25 Rue Balzac,
75008 Paris. (NOUVEAU LIEU)

https://investors.axway.com/fr
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5. Voter à l’Assemblée Générale par internet
Pour les Actionnaires au nominatif, Axway offre la
possibilité de voter par internet, en amont de
l’Assemblée Générale, via le site Actionnaires de
CM-CIC Market Solutions, ouvert du 15 mai 2019

L’Actionnaire peut aussi :
Consulter ses positions titres au nominatif pur ;
Transmettre ses ordres de bourse sous réserve
d'avoir signé une convention de compte
d'instruments financiers ;
Consulter l'historique de ses opérations en
cours ;
Transmettre toute information sur ses données
personnelles, et autres instructions sur ses
titres

•
•

au 04 juin 2019 à 15h00 – à partir du site internet

Investisseurs

d’Axway.

Plusieurs

choix

possibles :
•
•
•

•
•

Donner pouvoir au Président du Conseil
d’administration ;
Voter chaque résolution ;
Donner pouvoir à un tiers ;

POUR ACCÉDER À LA PLATEFORME DE VOTE :
•
•
•
•

Connectez-vous sur le site de CM-CIC Market Solutions :
https://www.actionnaire.cmcicms.com/fr/index.html
Identifiez-vous en cliquant sur « Accéder à votre espace client » ;
Saisissez vos codes d’accès* ;
Si vous avez oublié votre identifiant ou votre mot de passe, cliquez sur : CODE
D’ACCÈS OUBLIÉS ou appeler au numéro +331 53 48 80 10

DONNER POUVOIR AU PRÉSIDENT
•
•
•

Cliquez le bouton « Voter à l’Assemblée Générale », puis sur « Donner pouvoir au Président » ;
Cliquez sur « Continuer », puis sur « Valider » ;
Vous pourrez ensuite visualiser votre récapitulatif de vote, puis vous recevez votre justificatif par email.

OU
DONNER POUVOIR À UN TIERS

VOTER CHAQUE RÉSOLUTION
•
•
•

Cliquez le bouton « Voter à l’Assemblée
Générale », puis sur « Voter les résolutions » ;
Indiquez vos « Instructions de vote » par
résolution, puis cliquez sur « Valider » ;
Vous pourrez ensuite visualiser votre récapitulatif
de vote, puis vous recevez votre justificatif par
email.

•

•
•

Cliquez le bouton « Voter à l’Assemblée
Générale », puis sur « Donner pouvoir à un
tiers » ;
Remplissez les coordonnées du tiers qui
votera pour vous ;
Vous pourrez ensuite visualiser votre
récapitulatif de vote, puis vous recevez
votre justificatif par email.

*Les codes d’accès sont adressés chaque année par voie postale aux Actionnaires au nominatif administré. Les actionnaires
au nominatif pur se connecteront avec leurs codes d'accès habituels.

https://investors.axway.com/fr
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6. Télécharger la carte d’admission à l’Assemblée Générale
Si vous souhaitez assister physiquement à l’Assemblée Générale d’Axway, vous devez demander une carte
d’admission via le site Actionnaires de CM-CIC Market Solution– à partir du site internet Investisseurs

d’Axway.

POUR ACCÉDER À LA PLATEFORME DE VOTE :
•
•
•
•

Connectez-vous sur le site de CM-CIC Market Solutions :
https://www.actionnaire.cmcicms.com/fr/index.html
Identifiez-vous en cliquant sur « Accéder à votre espace client » ;
Saisissez vos codes d’accès* ;
Si vous avez oublié votre identifiant ou votre mot de passe, cliquez sur : CODE
D’ACCÈS OUBLIÉS ou appeler au numéro +331 53 48 80 10

•

Cliquez sur le bouton « Voter à l’Assemblée Générale »,
o puis sur « Demander ma carte d’admission ».

•

Téléchargez votre carte d’admission en format électronique :
o cochez la case « Je souhaite télécharger et imprimer
la carte d’admission »,
o puis cliquez sur « Valider ».

•

Reccevez votre carte d’admission par courrier :
o cochez la case « Je demande l’envoi d’une carte
d’admission à l’adresse suivante »,
o puis remplissez vos coordonnées et validez.

•

Vous pourrez ensuite visualiser votre récapitulatif de
démarche, et vous recevrez votre justificatif de demande de
carte d’admission par e-mail.

*Les codes d’accès sont adressés chaque année par voie postale aux Actionnaires au nominatif administré. Les actionnaires
au nominatif pur se connecteront avec leurs codes d'accès habituels.

https://investors.axway.com/fr
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7. Contacter l’équipe Communication Financière d’Axway

’AG

SI VOUS SOUHAITEZ POSER UNE QUESTION AVANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Axway met à disposition de ses Actionnaires un formulaire dédié aux questions
relatives à l’Assemblée Générale 2019.
Accédez à ce formulaire via le site internet Investisseurs d’Axway :

https://investors.axway.com/fr/posez-une-question

https://investors.axway.com/fr
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