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Axway Software : Calendrier financier 2021-2022 
 
 

Evénement Date Publication / Réunion 

Résultats annuels 2021 Mardi 22 février 2022 
Communiqué de presse (après bourse) 

Conférence Analystes Virtuelle (18H30 CET) 

Document d’enregistrement universel 2021 Jeudi 24 mars 2022 Dépôt AMF et publication 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 Jeudi 28 avril 2022 Communiqué de presse (avant bourse) 

Assemblée Générale Mardi 24 mai 2022 Réunion Actionnaires (14H30 CET) - Etoile 
Business Center - Paris 

Résultats semestriels 2022 Mardi 26 juillet 2022 
Communiqué de presse (après bourse) 

Conférence Analystes Virtuelle (18H30 CET) 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 Jeudi 20 octobre 2022 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 

 

 

 

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-applicative 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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