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Communiqué de presse
Paris, le 9 novembre 2022

Axway Software : Calendrier financier 2023
Evénement

Date

Publication / Réunion

Résultats annuels 2022

Mercredi 22 février 2023

Document d’enregistrement universel 2022

Vendredi 24 mars 2023

Dépôt AMF et publication

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023

Jeudi 27 avril 2023

Communiqué de presse (avant bourse)

Assemblée Générale 2023

Jeudi 11 mai 2023

Réunion Actionnaires (horaire à confirmer)
Etoile Business Center - Paris

Résultats semestriels 2023

Mercredi 26 juillet 2023

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023

Jeudi 26 octobre 2023

Communiqué de presse (après bourse)
Conférence Analystes Virtuelle - 18H30 (UTC+1)

Communiqué de presse (après bourse)
Conférence Analystes Virtuelle - 18H30 (UTC+2)
Communiqué de presse (avant bourse)

La période de réserve est de 30 jours calendaires pour la publication des résultats annuels et semestriels, et de 15 jours calendaires
pour la publication des chiffres d’affaires trimestriels.
La version la plus récente du calendrier financier d’Axway est disponible à tout moment dans la rubrique « Calendrier » du site
Axway Investisseurs : www.investors.axway.com/fr/calendrier-publications/calendrier
Toutes les informations liées aux Assemblées Générales d’Axway sont disponibles dans la rubrique dédiée du site Axway
Investisseurs : https://investors.axway.com/fr/actionnaires-et-investisseurs/assemblee-generale

À Propos d’Axway
Axway permet aux entreprises d’ouvrir toutes leurs ressources de manière sécurisée en intégrant et en transférant leurs données au sein d’un
écosystème complexe de technologies nouvelles et anciennes. Les logiciels d’intégration B2B et MFT d’Axway reposant sur les API, améliorés en
continu depuis 20 ans, complètent Axway Amplify, une plateforme ouverte de gestion des API qui facilite leur découverte et leur réutilisation à
l’échelle des équipes, des fournisseurs et des environnements Cloud. Axway a déjà aidé plus de 11 000 entreprises à libérer toute la valeur de leurs
écosystèmes digitaux pour créer des expériences d’exception, développer des services innovants et atteindre de nouveaux marchés. Découvrez-en
plus sur axway.com/fr
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