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Mise à disposition du Document de Référence 2011 

 
Paris, le 27 avril 2012 – Axway annonce la publication du Document de référence 2011, qui a été déposé 
à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le 27 avril 2012 sous le numéro R12-017. 
Le Document de Référence Axway 2011, en version française, est consultable sur le site 
www.finance.axway.fr rubrique « Documents financiers » ainsi que sur le site de l’AMF www.amf-
France.org. 
 
Les documents suivants sont intégrés dans le Document de Référence : 

 Le rapport financier annuel de l’exercice 2011 
 Les éléments relatifs aux honoraires des Commissaires aux comptes 
 Le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne 

ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes y afférent 
 Le descriptif du programme de rachat d’actions. 

 

Des exemplaires du Document de Référence sont également disponibles auprès d’Axway : 26 rue des 
Pavillons 92800 Puteaux. 
 

A propos d’Axway 

Axway (NYSE Euronext : AXW.PA), le spécialiste des Business Interaction 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 demand), permettent l’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, dont le siège social est en France et la direction générale basée aux Etats-Unis, dispose également de bureaux 
dans le monde entier.  
Pour plus d’information, consultez notre site web : http://www.axway.fr/ 

 


