
Open Everything 

 

               

 

 
 

Contacts 
Relations Investisseurs : Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@axway.com 
Relations Presse : Sylvie Podetti – +33 (0)1 47 17 22 40 – spodetti@axway.com 

 
 

Communiqué de presse 
 
 
 
 
 
 

Publication du Document d’enregistrement universel 2022 
 
 
 
 

Paris, le 24 mars 2023 – Le Document d’enregistrement universel 2022 d’Axway, en version française et au format xHTML, a été 
déposé ce jour auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, sous le numéro D.23-0149. 

Le document est consultable sur le site internet Investisseurs d’Axway : https://investors.axway.com, ou directement via les 
liens : 

• Document d’enregistrement universel 2022 - version française 
• 2022 Universal Registration document – version anglaise 

 
Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Ce document comprend notamment les informations relatives au Rapport financier annuel 2022 détaillées dans la table de 
concordance page 267, les informations relevant du Rapport de gestion détaillées dans la table de concordance page 270, les 
informations relevant du Rapport sur le Gouvernement d’entreprise détaillées dans la table de concordance page 272, les rapports 
des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires, ainsi que les informations requises au titre du 
descriptif du programme de rachat d’actions.  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

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