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Déclaration du nombre total de droits de vote et d’actions
composant le capital social d’Axway Software au 31 août 2019

Paris, le 13 septembre 2019 – Conformément aux articles L.233-8 II et R.225-73 I du Code de Commerce ainsi
qu’à l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, Axway informe ses actionnaires
qu’au 31 août 2019 :
-

Le nombre total d’actions composant le capital social de la société est de 21 225 381.

-

Le nombre total de droit de vote incluant les droits de vote suspendus (droits de vote bruts ou théoriques)
est de 34 758 409. Ce total sert de base pour la déclaration des franchissements de seuils des
actionnaires (comme le prévoit le dernier alinéa de l’article 223-11 du Règlement Général ; le nombre total
de droits de vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de
vote, y compris les actions privées de droits de vote).
Le nombre de droits de votes exerçables est de 34 712 232.

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 plate-forme Axway AMPLIFY™ permet d’accélérer la transformation digitale
et d’innover en créant facilement de nouveaux services. 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-applicatives 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 www.investors.axway.com/fr.

WorldReginfo - e30bb5d9-dac6-4a97-b540-a1d801acc587

-

