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Ordre du jour 1/2

• Approbation des comptes sociaux - quitus aux membres du Conseil 
d’Administration.

• Approbation des comptes consolidés.
• Affectation du résultat.
• Approbation de la convention de refacturation de frais et honoraires 

liés à l’opération de cotation de la société Axway Software relevant 
de l’article L. 225-38 du Code de commerce.

• Approbation de la convention de prestation de services avec Sopra 
GMT, holding animatrice relevant de l’article L. 225-38 du Code de 
commerce.

• Approbation de la convention de cession de propriété intellectuelle 
relevant de l’article L. 225-38 du Code de commerce.

• Approbation en application de l'article L. 225-42 du Code de 
commerce de la convention de mise à disposition de moyens 
informatiques conclue entre Axway Software et ses filiales                
relevant de l’article L. 225-38 du Code de commerce.



Relations Investisseurs|   © 2012 Axway | Tous droits réservés4

Ordre du jour 2/2

• Approbation de la convention de sortie de l’intégration fiscale signée 
avec Sopra Group relevant de l’article L. 225-38 du Code de 
commerce.

• Approbation de l’abandon de créance au profit d’Axway Srl relevant 
de l’article L. 225-38 du Code de commerce.

• Conclusions du Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur 
les conventions et engagements réglementés.

• Nomination d’un nouvel administrateur.
• Fixation des jetons de présence.
• Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d'acheter 

les actions ordinaires de la Société
• Pouvoirs donnés pour l’accomplissement des formalités légales.



Relations Investisseurs|   © 2012 Axway | Tous droits réservés5

Sommaire

• Ordre du jour
• Rapport du Conseil d’administration
• Rapports des Commissaires aux comptes
• Informations sur les résolutions proposées
• Discussion
• Vote des résolutions
• Clôture



Relations Investisseurs|   © 2012 Axway | Tous droits réservés6

Rapport du Conseil d’administration

• Réalisations 2011
• Faits marquants
• Stratégie et perspectives
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Réalisations – 2011 en synthèse
• Croissance faible en Licences

– 1er semestre actif en continuation de 2010
– 2ème semestre déprimé en lien avec le contexte général

• Croissance significative en Services
– Portée par les licences signées en 2010

• Année de rationalisation des infrastructures
– Ralentissement au second semestre et notamment en Q4 2011

• Les Etats Unis restent dynamiques

• Croissance solide en Maintenance
• Amélioration de la marge sans ralentissement de 

l’investissement produit

Résultats annuels – 22 février 2011
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Evolution du Chiffre d’Affaires 
par semestre et par région

(1) À périmètre et taux de change comparables

Exercice 2011

Europe 135,0       131,9          133,0          2,4% 1,5%

Amériques 76,7         72,4            68,2            6,0% 12,6%

As ie/Paci fique 5,5           4,1              4,3              32,6% 27,5%

Axway 217,2       208,4          205,5          4,2% 5,7%

1er semestre

Europe 63,4         61,5            62,7            3,1% 1,2%

Amériques 34,0         32,0            29,5            6,2% 15,7%

As ie/Paci fique 2,6           1,7              1,8              46,8% 42,4%

Axway 100,0       95,3            93,9            4,9% 6,5%

2ème semestre

Europe 71,6         70,4            70,3            1,8% 1,8%

Amériques 42,7         40,4            38,7            5,8% 10,3%

As ie/Paci fique 2,9           2,4              2,5              22,3% 16,8%

Axway 117,2       113,1          111,5          3,6% 5,1%

M€ 2011 2010 Publié
2010 Pro 

forma
Croissance 

totale

Croissance 

organique1

Croissance 

organique1

M€ 2011 2010 Publié
2010 Pro 

forma
Croissance 

totale
Croissance 
organique1

M€ 2011 2010 Publié
2010 Pro 

forma
Croissance 

totale
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(1) À périmètre et taux de change comparables

Evolution du Chiffre d’Affaires
par semestre et par activité

Exercice 2011

Licences 77,8            77,9            76,8            -0,2% 1,2%

Mai ntenance 85,0            78,6            77,2            8,2% 10,1%

Servi ces 54,4            51,9            51,4            4,9% 6,0%

217,2          208,4          205,4          4,2% 5,7%

1er semestre

Licences 31,9            31,6            31,1            1,1% 2,7%

Mai ntenance 40,7            38,6            38,0            5,4% 7,2%

Servi ces 27,4            25,1            24,9            9,1% 10,2%

100,0          95,3            93,9            4,9% 6,5%

2ème semestre

Licences 45,8            46,4            45,8            -1,1% 0,1%

Mai ntenance 44,3            40,0            39,3            11,0% 12,9%

Servi ces 27,1            26,8            26,5            1,0% 2,0%

Axway 117,2          113,1          111,5          3,6% 5,1%

Croissance 
organique1M€ 2011 2010 Publié

2010 Pro 
forma

Croissance 
totale

Croissance 

organique1

M€ 2011 2010 Publié
2010 Pro 

forma
Croissance 

totale

Croissance 

organique1

M€ 2011 2010 Publié
2010 Pro 

forma
Croissance 

totale
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Analyse des activités d’Axway
Ventilation du chiffre d’affaires 2011

• Par zone géographique : 

• Par nature de revenus : 
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Compte de résultat simplifié 
(en milliers d'euros) Exercice 2011 Exercice 2010 Exercice 2009
Chiffres d'affaires

Licences 77 762             77 948             61 186          
Maintenance 85 037             78 578             71 486          
Sous-total Licences et Maintenance 162 799           156 526           132 673       
Services 54 445             51 895             49 545          

Total chiffre d'affaires 217 244           208 421           182 218       

Coûts des ventes
Licences et Maintenance 19 929             22 076             19 458          
Services 49 285             46 354             44 798          

  Total coûts des ventes 69 214             68 430             64 256          

Marge brute 148 030           139 991           117 961       

Charges opérationnelles
Frais commerciaux 61 528             57 923             51 655          
Frais de recherche et développement 32 079             32 662             31 175          
Frais généraux 19 120             18 321             16 642          

  Total Charges opérationnelles 112 727           108 906           99 472          

Résultat opérationnel d'activité 35 303             31 085             18 489          
  En % du Chiffre d'affaires 16,3% 14,9% 10,2%

Charges liées aux stocks options (146)                 -                   -                
Amortissement des actifs incorporels acquis (1 858)              (1 944)              (1 856)          

Résultat opérationnel courant 33 299             29 141             16 633          
  En % du Chiffre d'affaires 15,5% 14,0% 9,1%

Autres produits et charges (3 967)              (3 583)              -                
Résultat opérationnel 29 332             25 558             16 633          

Produits et charges financiers 2 667               2 008               1 289            
Charge d'impôt (5 208)              3 046               (5 365)          

Résultat net 21 457             26 596             9 979            

(68% de marge brute)

[14%-16%] comme comparables

Objectif  de 20%
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Bilan simplifié

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009
ACTIF (M€) (M€) (M€)

Ecarts  d'acquis i tion 169,6 165,7 154,3
Acti fs  incorporels  affectés 19,4 20,8 21,3
Immobi l i sations  4,9 3,5 1,5
Autres  acti fs  non coura nts 15,3 18,6 9,2
Actif non courant 209,2 208,6 186,3

Cl ients  et comptes  rattachés  (net) 57,1 65,8 53,3
Autres  acti fs  courants 14,4 11,7 9,9
Trésorerie 23,8 22,4 11,3
Actif courant 95,3 99,8 74,5

TOTAL DE L'ACTIF 304,5 308,4 260,8

PASSIF 
Capita l 40,3 75,6 75,6
Rés erves  et rés ul tats  173,1 72,5 34,7
Capitaux propres 213,4 148,1 110,3

Emprunts  et dettes  financières  - part à  + 1 an 2,0 1,8 1,6
Autres  pas s i fs  non courants 14,6 17,4 13,1
Passif non courant 16,6 19,2 14,7

Emprunts  et dettes  financières   - part à  - 1 an 0,5 0,4 0,2
Compte courant - Sopra Group 0,0 68,4 76,6
Autres  pas s i fs  courants  74,0 72,3 59,0
Passif courant 74,5 141,1 135,8
TOTAL DU PASSIF 91,1 160,3 150,5

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 304,5 308,4 260,8
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Evolution des capitaux propres

Variation des capitaux propres (M€) 31/12/2011 31/12/2010
Situation début de période 148,1              110,3
. Di vi dendes -21,8 -
. Rés ultat de l 'exercice - part du groupe 21,5 26,6
. Augmentati on de capita l  : l evées  d'opti ons de s ouscription d'actions 61,2 -
. Acquis i ti on ou cess i on d'actions  propres -0,6 -
. Pa iements  fondés s ur des  actions 0,1 -
. Ecarts actuari els -0,4
. Variation des  i ns truments  fi nanci ers - -
. Ecarts de convers ion 5,0 11,6
. Autres  mouvements -0,1 -
Situation fin de période 213,4 148,1
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Flux de trésorerie 
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

(M€) (M€) (M€)
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 26,2              29,2              13,3              
Variation du B.FR. lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages au personnel)8,1                2,5                -5,1
Impôt et Coût de l'endettement financier net 1,0                -7,9 -3,1
Flux net de trésorerie généré par l'activité 35,3              23,8              5,1
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -3,6 -2,8 -2,0
Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital 61,2              - -
Rachats et reventes d'actions propres -0,5 - -
Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice -21,8 - -
Variation du compte courant - Sopra Group -68,4 -8,2 -1,9
Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location-financement) -1,6 -1,7 -1,2
Autres flux liés aux opérations de financement 0,4                0,2                0,3                
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -30,8 -9,7 -2,9
Incidence des variations des cours des devises 0,5                -0,4 0,2                
VARIATION DE TRESORERIE NETTE 1,4                11,0              0,3                
Trésorerie d'ouverture 22,3              11,3              11,0              
Trésorerie de clôture 23,7              22,3              11,3              
Endettement net en début d'exercice -48,2 -67,1 -69,1
Trésorerie nette / endettement net en fin d'exercice 21,3              -48,2 -67,1
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Evolution des effectifs

1 024 1 065
1 131

590 596 624

1 614 1 661
1 755

Décembre 2009 Décembre 2010 Décembre 2011

hors France

France

Total
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Une structure financière solide 

*EBE : Excédent brut d’exploitation  
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Rapport du Conseil d’administration

• Réalisations 2011
• Faits marquants
• Stratégie et perspectives
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L’offre d’Axway 

• Axway est le leader mondial des « Business Interaction 
Networks »

• Sa plateforme logicielle permet de garantir, sécuriser et 
gouverner tous les échanges électroniques métiers 
nécessaires à une entreprise
– En interne : usines, entrepôts, points de vente, maison mère, 

filiales …
– En externe : clients, fournisseurs, gouvernement ...
– Entre applications informatiques et/ou individus
– En mode Fichier, B2B/EDI, eMail, WebService, EAI …
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2011 Quelques signatures – Etats-Unis

MFT
Infrastructure

B2B
Compliance

Email Security
Extension 

HITE – CT Health 
Information Technology 

Exchange
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2011 Quelques signatures - Europe

MFT
Extension 

Accounting Integration
The project is functionally a 
part of the SEPA project
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2011 Quelques signatures - Asie/Pacifique

MFT 
Exchange integration
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Rapport du Conseil d’administration

• Réalisations 2011
• Faits marquants
• Stratégie et perspectives
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Stratégie et Objectifs 2012 
• Prendre en compte un contexte économique général difficile
• Europe

– Contexte plus déprimé en licences et notamment en France

• USA
– Bonnes perspectives sur tous les segments de l’offre 

• Services
– Déploiement de l’offre sur toutes les régions

• Bonne dynamique sur les revenus de maintenance
– Solidité de la base de clientèle

 Très légère croissance organique
 Maintien, a minima, de la marge opérationnelle

Résultats annuels – 22 février 2011
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Une stratégie valide pour un projet long 

Axway, le spécialiste des réseaux 
d’interaction Business (Business 
Interaction Networks), aide les entreprises 
à échanger, intégrer, gérer, sécuriser et 
gouverner leurs transactions stratégiques 
afin d’accélérer leur performance. 
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Rapports des Commissaires aux comptes

• Rapport des Commissaires aux comptes sur les 
comptes annuels et sur les comptes consolidés

• Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 
conventions et engagements réglementés

• Rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport 
du Président sur le gouvernement d’entreprise et le 
contrôle interne
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Informations sur les résolutions proposées 
(1/3)

• Résolutions 1 et 2  – Approbation des comptes 
– Comptes consolidés et sociaux 
– Quitus aux membres du Conseil d’administration

• Résolution 3  – Affectation du résultat (€)
– Distribution d’un dividende de 0,25 € par action
– Date de détachement du coupon : 29 mai 2012
– Date de paiement proposée : 1er Juin 2012

• Résolutions 4 à 9  – Approbation des conventions 
réglementées 
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Informations sur les résolutions proposées 
(2/3)

• Résolution 10 – Conclusions du Rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les conventions et 
engagements réglementés
– Articles L 225-38 et suivants du Code de commerce

• Résolution 11 – Nomination d’un nouvel administrateur
– Michael Gollner pour un mandat de 4 ans

• Résolution 12 – Fixation des jetons de présence
– Montant proposé : 250 000 € à répartir entre les membres du 

Conseil d’administration (inchangé par rapport à l'exercice 2011)

• Résolution 13 – Autorisation à donner au Conseil 
d’Administration à l’effet d’acheter les actions de la Société.
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Informations sur les résolutions proposées 
(3/3)

• Résolution 14 - Pouvoirs pour formalités
– Résolution usuelle nécessaire à l'accomplissement des 

différentes formalités
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Discussion
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Quorum et majorité

• Assemblée générale ordinaire
– Quorum : 1/5 des actions ayant droit de vote
– Majorité : majorité des voix dont disposent les actionnaires 

présents ou représentés
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Fonctionnement des boîtiers de vote

CARTE À PUCE 
Le boîtier ne peut fonctionner 

que si votre carte à puce 
est correctement insérée

1

POUR VOTER 
Appuyez simplement sur la touche 

correspondant à votre choix :
1 = Pour

2 = Contre
3 = Abstention

2

 Message d'information en bas de l'écran du boîtier :
 Mention "acquitté : votre vote est effectivement pris en compte

 Mention "voté" : le vote est fermé et votre vote est enregistré définitivement



Dépouillement de la feuille de 
présence

Assemblée Générale Ordinaire – 24 mai 2012
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Première résolution
• Approbation des comptes sociaux – quitus aux membres 

du Conseil d’administration
– L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du Rapport de gestion du Conseil 

d’administration, du Rapport du Président du Conseil d’administration (article L. 225-37 du 
Code de commerce) et des Rapports des Commissaires aux comptes, approuve les comptes 
sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011, lesquels font apparaître un bénéfice de 8 
623 387,03 €. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces Rapports.

– En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d’administration quitus entier et sans 
réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

– L’Assemblée Générale approuve également les dépenses non déductibles de l’impôt sur les 
sociétés, visées à l’article 39-4 du Code général des impôts, qui s’élèvent à 51 593 € ainsi 
que l’impôt correspondant ressortant à 17 198 €.
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Deuxième résolution
• Approbation des comptes consolidés

– L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport de gestion du 
Conseil d’Administration et du Rapport des Commissaires aux comptes, approuve les 
comptes consolidés au 31 décembre 2011 faisant apparaître un bénéfice net consolidé –
part du Groupe – de 21 456 393 € ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou 
résumées dans le Rapport sur la gestion du Groupe inclus dans le Rapport de gestion.
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Troisième résolution (1/2)

• Affectation du résultat
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour 
les Assemblées Générales Ordinaires, constate que le bénéfice distribuable de la société 
Axway Software, déterminé comme suit, s’élève à 8 623 387,03 € :

Sur proposition du Conseil d'Administration, elle décide d’affecter le bénéfice distribuable 
de la façon suivante :

La réserve légale s’élèvera ainsi à 2 017 903,37 €, soit 5 % du capital social.
Le nombre d’actions composant le capital social au 31 décembre 2011 étant de 
20 150 641, le dividende unitaire s’élèvera à 0,25 €. Il sera mis en paiement à compter du 
1er juin 2012.

Résultat de l’exercice 8 623 387,03 € 
Report à nouveau : dividendes sur actions propres non versés - € 
TOTAL 8 623 387,03 € 

 

Réserve légale 431 169,35 € 
Dividende 5 037 660,25 € 
Réserves facultatives 3 154 557,43 € 
TOTAL 8 623 387,03 € 
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Troisième résolution (2/2)

• Affectation du résultat
Les actions détenues par la Société à la date de l'Assemblée n'ouvriront pas droit au 
dividende et le dividende correspondant sera affecté au compte « report à nouveau » 
lors de la mise en paiement.
Pour les actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliées en France, il est 
précisé que la totalité du dividende proposé est éligible à l’abattement de 40 % en 
application de l’article 158-3-2 du Code général des impôts, sauf option exercée au  titre 
de ces dividendes ou des autres revenus perçus au cours de la même année pour le 
prélèvement libératoire de 21 % prévu à l’article 117 quater du Code général des 
impôts.
Il est rappelé, ci-après, le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois 
exercices précédents, ainsi que le montant des revenus distribués au titre de ces 
mêmes exercices éligibles à l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du Code 
général des impôts et celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement :

EXERCICES 

REVENUS DISTRIBUES ELIGIBLES A L’ABATTEMENT DE L'ARTICLE 158-3-2° DU CGI 
REVENUS DISTRIBUES NON 

ELIGIBLES A L’ABATTEMENT 
 (€) 

DIVIDENDE PAR ACTION  
(€) 

AUTRES REVENUS DISTRIBUES 
PAR ACTION 

(€) 

2010 3,98 6,97  0 

2009 0 0  0 

2008 0 0  0 
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Quatrième résolution

• Approbation de la convention de refacturation des frais 
et honoraires liés à l’opération de cotation d’Axway 
Software relevant de l’article L. 225-38 du Code de 
commerce
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du Rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l’article L. 225-38 et suivants du Code 
de commerce, approuve la convention de refacturation de frais et honoraires liés à l’opération de 
cotation de la société Axway Software qui est mentionnée au Rapport spécial des Commissaires 
aux comptes et les conclusions dudit Rapport s’y rapportant.
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Cinquième résolution

• Approbation de la convention de prestation de services 
avec Sopra GMT, holding animatrice
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du Rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l’article L. 225-38 et suivants du Code 
de commerce, approuve la convention de prestation de services avec Sopra GMT, holding 
animatrice qui est mentionnée au Rapport spécial des Commissaires aux comptes et les 
conclusions dudit Rapport s’y rapportant.
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Sixième résolution

• Approbation de la convention de cession de propriété 
intellectuelle 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du Rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l’article L. 225-38 et suivants du Code 
de commerce, approuve la convention de cession de propriété intellectuelle qui est mentionnée 
au Rapport spécial des Commissaires aux comptes et les conclusions dudit Rapport s’y 
rapportant.
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Septième résolution

• Approbation de la convention de mise à disposition de 
moyens informatiques conclue entre Axway Software et 
ses filiales
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du Rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l’article L. 225-38 et suivants du Code 
de commerce, approuve, en application de l’article L. 225-42 du Code de commerce, la 
convention de mise à disposition de moyens informatiques conclue entre Axway Software et ses 
filiales qui est mentionnée au Rapport spécial des Commissaires aux comptes et les conclusions 

dudit Rapport s’y rapportant.
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Huitième résolution 
• Approbation de la convention de sortie de l’intégration 

fiscale signée avec Sopra Group
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du Rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l’article L. 225-38 et suivants du Code 
de commerce, approuve la convention de sortie de l’intégration fiscale signée avec Sopra Group 
qui est mentionnée au Rapport spécial des Commissaires aux comptes et les conclusions dudit 
Rapport s’y rapportant.
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Neuvième résolution
• Approbation de l’abandon de créance au profit d’Axway 

Srl
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du Rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l’article L. 225-38 et suivants du Code 
de commerce, approuve l’abandon de créance au profit d’Axway Srl qui est mentionné au Rapport 
spécial des Commissaires aux comptes et les conclusions dudit Rapport s’y rapportant.
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Dixième résolution
• Conclusions du Rapport spécial des Commissaires aux 

comptes sur les conventions et engagements 
réglementés
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du Rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l’article L. 225-38 et suivants du Code 
de commerce, prend acte des conclusions du Rapport spécial des Commissaires aux comptes 
relatives aux conventions et engagements réglementés conclus ou autorisés et antérieurement 
approuvés par l’Assemblée Générale du 28 avril 2011 et qui se sont poursuivis au cours de 
l’exercice écoulé.
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Onzième résolution 
• Nomination d’un nouvel administrateur

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil 
d’Administration, décide de nommer Monsieur Michael Gollner administrateur pour une durée de 
quatre ans, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2016 appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2015.
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Douzième résolution

• Fixation des jetons de présence
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées Générales Ordinaires,  décide de fixer à 250 000 € le montant des jetons de 
présence à répartir entre les membres du Conseil d’Administration pour l’exercice en cours.
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Treizième résolution (1/7)

• Autorisation à donner au Conseil d’Administration à 
l’effet d’acheter les actions ordinaires de la Société
1. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil 
d’Administration, autorise avec effet immédiat le Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de 
commerce, des articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers 
et du Règlement (CE) n°2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003, et aux 
pratiques de marché admises par l’Autorité des Marchés Financiers, à acheter, en une ou 
plusieurs fois et aux époques qu’il déterminera, des actions ordinaires de la Société dans les 
conditions ci-après.
2. La présente autorisation est donnée au Conseil d’Administration jusqu'à la date de son 
renouvellement par une prochaine assemblée générale ordinaire et, dans tous les cas, pour une 
période maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de la présente Assemblée.
3. Les achats d’actions ordinaires de la société qui seront réalisés par le Conseil 
d’Administration en vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun cas amener la Société 
à détenir plus de 10 % des actions ordinaires composant son capital social.
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Treizième résolution (2/7)

• Autorisation à donner au Conseil d’Administration à 
l’effet d’acheter les actions ordinaires de la Société
4. Les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d’actions ordinaires mis 
en place par la Société pourront être effectuées, en une ou plusieurs fois, par tous moyens 
autorisés par la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, sur un système 
multilatéral de négociation, auprès d’un internalisateur systématique ou de gré à gré, notamment 
par voie d’acquisition ou de cession de blocs, ou encore par le recours à des instruments 
financiers dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré (telles des options d’achat 
et de vente ou toutes combinaisons de celles-ci) ou à des bons ou plus généralement à des 
valeurs mobilières donnant droit à des actions ordinaires de la société et ce, dans les conditions 
autorisées par les autorités de marché compétentes et aux époques que le Conseil 
d’Administration ou la personne qui agira sur la délégation du conseil d’Administration appréciera. 
Il est précisé que la part du programme de rachat d’actions ordinaires réalisée par acquisition de 
blocs d'actions ordinaires n'est pas limitée et pourra représenter l’intégralité dudit programme.
5. Les achats pourront porter sur un nombre d’actions ordinaires qui ne pourra excéder 10 % 
du nombre total des actions ordinaires à la date de réalisation de ces achats. Toutefois, le nombre 
d’actions ordinaires acquises par la société en vue de leur conservation et de leur remise 
ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou 
d’apport, ne pourra excéder 5 % des actions ordinaires de la Société.
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Treizième résolution (3/7)

• Autorisation à donner au Conseil d’Administration à 
l’effet d’acheter les actions ordinaires de la Société
6. L’acquisition de ces actions ne pourra être effectuée à un prix supérieur à 37 euros, étant 
toutefois précisé qu'en cas d’opérations sur le capital de la Société, notamment d’augmentation 
de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ou par incorporation de réserves, 
bénéfices ou primes d'émission suivie de la création et de l'attribution gratuite d'actions ordinaires, 
de division ou de regroupement des actions ordinaires, le Conseil d’Administration pourra ajuster 
ce prix maximum d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la 
valeur de l’action ordinaire. 
À titre indicatif, sans tenir compte des actions déjà détenues par la Société, le montant maximal 
théorique que la Société pourrait consacrer à des achats d’actions ordinaires dans le cadre de la 
présente résolution serait de 74 557 368 euros, correspondant à 2 015 064 actions ordinaires 
acquises au prix maximal unitaire, hors frais, de 37 euros décidé ci-dessus et sur la base du 
capital social au 31 décembre 2011.
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Treizième résolution (4/7)

• Autorisation à donner au Conseil d’Administration à 
l’effet d’acheter les actions ordinaires de la Société

7. Cette autorisation est destinée à permettre à la Société d'acheter des actions ordinaires en vue de 
toute affectation permise ou qui viendrait à être permise par la loi ou la réglementation en vigueur. 
En particulier, la Société pourra utiliser la présente autorisation en vue :
(a) de couvrir des plans d'options d’achat d’actions de la Société au profit des membres du 
personnel salarié (ou de certains d’entre eux) et/ou mandataires sociaux éligibles (ou de certains 
d’entre eux) de la société et des sociétés ou groupements qui lui sont ou lui seront liés dans les 
conditions définies par les dispositions de l’article L. 225-180 du Code de commerce ;
(b) d’attribuer des actions ordinaires aux mandataires sociaux éligibles, salariés et anciens 
salariés, ou à certaines catégories d'entre eux, de la Société ou du Groupe au titre de leur 
participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou d’un plan d’épargne d’entreprise dans les 
conditions prévues par la loi ;
(c) d'attribuer des actions gratuites au titre du dispositif d'attribution gratuite d'actions prévu 
par les articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce aux salariés et aux mandataires 
sociaux éligibles, ou à certaines catégories d'entre eux, de la Société et/ou des sociétés et 
groupements d’intérêt économique qui lui sont liés dans les conditions définies à l'article L. 225-
197-2 du Code de commerce et plus généralement de procéder à toute allocation d'actions 
ordinaires de la Société à ces salariés et mandataires sociaux ;
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Treizième résolution (5/7)

7. Cette autorisation est destinée à permettre à la Société d'acheter des actions ordinaires en vue de 
toute affectation permise ou qui viendrait à être permise par la loi ou la réglementation en vigueur. 
En particulier, la Société pourra utiliser la présente autorisation en vue :
(d) de conserver les actions ordinaires de la Société qui auront été achetées en vue de leur 
remise ultérieure en échange ou en paiement dans le cadre d’éventuelles opérations de 
croissance externe, dans le respect de la pratique de marché admise par l’Autorité des marchés 
financiers ;
(e) de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières 
donnant droit par conversion, exercice, remboursement, échange, présentation d’un bon ou toute 
autre manière, immédiatement ou à terme, à l’attribution d’actions de la Société ainsi que de 
réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs 
mobilières, dans le respect de la réglementation boursière et aux époques où le Conseil 
d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira ;



Relations Investisseurs|   © 2012 Axway | Tous droits réservés55

Treizième résolution (6/7)

(f) d’assurer l’animation du marché des actions ordinaires par un prestataire de services 
d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de 
l’AMAFI, dans le respect de la pratique de marché admise par l’Autorité des marchés financiers, 
étant précisé que le nombre d'actions ordinaires achetées dans ce cadre correspondra, pour le 
calcul de la limite de 10 % visée au paragraphe 5 ci-dessus, au nombre d'actions ordinaires 
achetées, déduction faite du nombre d'actions ordinaires revendues pendant la durée de la 
présente autorisation ;
(g) de procéder à l’annulation totale ou partielle des actions ordinaires acquises, sous réserve 
que le Conseil d’Administration dispose d'une autorisation de votre assemblée générale, statuant 
à titre extraordinaire, en cours de validité lui permettant de réduire le capital par annulation des 
actions ordinaires acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions ordinaires.
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Treizième résolution (7/7)

• Autorisation à donner au Conseil d’Administration à 
l’effet d’acheter les actions ordinaires de la Société
8. Les opérations effectuées par le Conseil d’Administration en vertu de la présente 
autorisation pourront intervenir à tout moment pendant la durée de validité du programme de 
rachat d’actions.
9. En cas d’offre publique portant sur les titres de la Société, celle-ci pourra poursuivre 
l’exécution de son programme de rachat d’actions dans le respect de l’article 232-15 du règlement 
général de l’Autorité des marchés financiers.
10. La Société pourra également utiliser la présente résolution et poursuivre l’exécution de son 
programme de rachat dans le respect des dispositions légales et réglementaires et, notamment, 
des dispositions des articles 231-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés 
financiers en période d’offre publique d’achat ou d’échange initiée par la Société.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour décider la mise en œuvre de la 
présente autorisation et en fixer les modalités dans les conditions légales et dans les conditions 
de la présente résolution et, notamment, pour établir et publier le descriptif du programme de 
rachat, passer tous ordres en bourse, signer tous actes, conclure tous accords en vue notamment 
de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations et 
formalités, notamment auprès de l’Autorité des marchés financiers, affecter ou réaffecter les 
actions acquises aux différentes finalités et, plus généralement, faire tout le nécessaire.
Le Conseil d’Administration devra informer l'Assemblée Générale, dans le rapport visé à l’article 
L.225-100 du Code de commerce, des opérations réalisées en vertu de la présente autorisation.
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Quatorzième résolution 
• Pouvoirs pour formalité

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait 
du procès-verbal de la présente Assemblée en vue de l’accomplissement de  toutes les formalités 
légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.
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