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Communiqué de Presse 

Axway Software : Comptes annuels et consolidés 2017 

approuvés par l’Assemblée Générale Mixte du 6 juin 2018 

 
Paris, le 13 juin 2018 - Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, 

ainsi que le projet d’affectation du résultat, publiés dans le rapport financier annuel inclus dans le document de 

référence 2017 (déposé le 26 avril 2018 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et disponible sur  

www.investors.axway.com/fr )  ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte réunie le  

6 juin 2018. 

L’Assemblée a également validé le versement au titre de l’exercice 2017, d’un dividende de 0,20 euros par 

action. Le détachement du dividende est prévu le 2 juillet 2018. La mise en paiement du dividende interviendra à 

compter du 4 juillet 2018. 

Les informations relatives à l’Assemblée Générale Mixte 2018 d’Axway Software  sont disponibles sur 

www.investors.axway.com/fr/investisseurs-et-actionnaires/assemblees-generales  

 

 

A Propos d’Axway 

Axway (Euronext : AXW.PA) ouvre la voie à des expériences numériques en connectant les personnes, les 
systèmes, les entreprises et les écosystèmes des clients à des solutions d'infrastructure numériques.  Axway 
AMPLIFY™, la plateforme d'intégration hybride d'Axway, connecte les données depuis n'importe quel 
appareil, où qu'il se trouve, étend la collaboration, supporte des millions d'applications et fournit des données 
analytiques en temps réel pour bâtir des réseaux d'expérience client.  De l'idée à sa mise en œuvre, l'expertise 
d'Axway dans la gestion des API ainsi que l'échange sécurisé de fichiers et l'intégration B2B/EDI a permis de 
relever les plus grands défis en matière d’intégration de données pour plus de 11 000 organisations réparties 
dans 100 pays. Pour en savoir plus à propos d’Axway, visitez  www.investors.axway.com/fr. 
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