Contacts

Communiqué de presse

Relations Investisseurs : Patrick Gouffran
+33 (0)1 40 67 29 26 – pgouffran@axway.com
Relations Presse : Sylvie Podetti
+33 (0)1 47 17 22 40 – spodetti@axway.com

Assemblée Générale ordinaire du 24 mai 2012
Mise à disposition des documents préparatoires
Paris, le 03 mai 2012. Les actionnaires de la société Axway Software sont convoqués à l’Assemblée
Générale ordinaire qui se tiendra le 24 mai 2012 à 14 heures 30, à l’Hôtel Le Meurice, 228 rue de Rivoli
Rivoli,
75001 Paris.
L’avis préalable à l’Assemblée Générale ordinaire comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions
a été publié le 18 avril 2012 au BALO n° 47.
Les documents prévus par les articles L.225-115
115 et R.225-83 du Code
ode du commerce sont tenus à la
disposition des actionnaires conformément aux di
dispositions
spositions 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 subo
subordonné
rdonné 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 direction administrative de
la société pendant un délai
délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée.

Les documents et informations destinés à être présentés à l’assemblée ggénérale
énérale et visés à l’article R.
R.22573-1
1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société Axway : www.axway.com .

A propos d’Axway
Axway (NYSE Euronext : AXW.PA), le spécialiste des Business Interaction Networks,
Networks, est un éditeur de logiciels
comptant plus de 11 000 clients dans 100 pays. Depuis plus de 10 ans, Axway fournit aux entreprises leaders sur leur
marché, et présentes à travers le monde, des solutions technologiques leur permettant d’échanger, d’intégrer, de
gérer, de sécuriser et de gouverner leurs transactions stratégiques afin d’accélérer leur performance.
Nos solutions, reconnues par l’industrie, et proposées pour une gestion sur site (on
( premise)) ou hébergées dans le
Cloud (on
on demand),
demand permettent l’intégration
intégration de solutions B2B, la gestion du transfert de fichiers (MFT – Managed File
Transfer),
), la surveillance des processus métier, la sécurisation des emails et de l’authentification ; associés à des
services professionnels et de Managed Services.
Axway,
ay, dont le siège social est en France et la direction générale basée aux Etats
Etats-Unis,
Unis, dispose également de bureaux
dans le monde entier.
Pour plus d’information, consultez notre site web : http://www.axway.fr/

