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Communiqué de Presse

Axway : Assemblée Générale Mixte des Actionnaires 2017,
mise à disposition des documents préparatoires
Paris, le 16 mai 2017, les actionnaires de la société Axway Software SA sont convoqués à
l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 6 juin 2017 à 14 heures 30, à l’Hôtel Le Meurice, 228
rue de Rivoli, 75001 Paris.
L’avis de réunion préalable à l’Assemblée Générale Mixte comportant l’ordre du jour et les projets
de résolutions a été publié le 21 avril 2017 au Balo n°48.
Les documents prévus par les articles L.225-115 et R.225-83 du Code du commerce sont tenus à la
disposition des actionnaires conformément aux dispositions réglementaires applicables :


Tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée,
demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur,
l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les
comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;



Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège ou au lieu de la direction administrative
de la société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée.

Les documents et informations destinés à être présentés à l’Assemblée Générale visés à l’article
R.225-73-1 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de la société Axway Software
à l’adresse suivante : http://www.investors.axway.com/fr
A Propos d’Axway
Axway (Euronext: AXW.PA) est un catalyseur de transformation. Avec Axway AMPLIFY ™, notre plateforme
d’intégration de données et d’engagement digital, disponible en mode Cloud, de grandes entreprises peuvent
mieux anticiper, s’adapter et répondre aux attentes croissantes de leurs clients. Notre approche unifiée avec
API-First, connecte les données de n'importe où, alimente des millions d'applications, fournit des analyses en
temps réel pour créer les réseaux d'expérience client. De l'idée à sa réalisation, nous aidons à rendre l'avenir
possible à plus de 11 000 organisations dans 100 pays. Pour en savoir plus à propos d’Axway, visitez
http://www.investors.axway.com/fr ou via l’application mobile Axway IR disponible sur Apple Store & Android.
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