Communiqué de Presse

Sopra Steria Group acquiert la participation de 8,62% au
capital d’Axway cédée par la Société Générale

Paris, 31 mai 2016 – Sopra Steria Group acquiert la participation détenue par Géninfo (Groupe Société
Générale) dans Axway, soit 1 793 625 titres (8,62 % du capital)
Pour Société Générale, actionnaire de la société depuis son opération de séparation-cotation en 2011, cette
transaction s’inscrit dans sa politique de désengagement de ses participations industrielles. Elle a été réalisée
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sous la forme d’une cession de bloc de gré à gré au prix de 21,50 euros par action pour un montant total de
38,6 millions d’euros.
La cession par Géninfo de l’intégralité de sa participation dans Axway emporte la fin de l’action de concert
de Géninfo avec Sopra Steria Group et Sopra GMT.
À l’issue de cette transaction, le poids de l’action de concert (Sopra Steria Group, Sopra GMT, les fondateurs
et certains managers) ne sera pas modifié et représentera toujours 58,46 % du capital d’Axway (65,62% des
droits de vote). La participation de Sopra Steria Group au capital d’Axway sera portée, quant à elle, à
33,52% du capital (35,94 % des droits de vote). Par conséquent, la société Sopra Steria Group franchira
individuellement en hausse les seuils de 30% du capital et des droits de vote de la société Axway, se plaçant
ainsi en situation d’offre publique obligatoire.
Dans ce contexte, la société Sopra Steria Group a sollicité et obtenu de l’Autorité des marchés financiers
une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique portant sur les actions Axway, sur le
fondement de l’article 234-9, 6° du règlement général.

Avertissement
Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat d’actions.
Ce communiqué n'est destiné à être communiqué directement ou indirectement au Royaume-Uni qu'à (i) des investisseurs professionnels
entrant dans le champ d’application de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le
"FSMA") ou (ii) des "high net worth entities" et autres personnes susceptibles d'en être légalement les destinataires entrant dans le champ
d’application de l’article 49(2)(a) à (d) du FSMA (ensemble avec les personnes visées au (i), les "personnes habilitées"), à l'exclusion de toute
autre personne.
Les titres visés par le présent communiqué n'ont fait, ni ne feront l'objet d'un enregistrement aux Etats-Unis en vertu du U.S. Securities Act de
1933 (le "Securities Act"). Lesdits titres ne sauraient être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l’absence d’un tel enregistrement ou d’une
exemption d’enregistrement en vertu du Securities Act. Aucune offre publique desdits titres ne sera faite aux Etats-Unis dans le cadre de la
présente opération.
Toute décision d'investissement relative à l'achat d'actions de Sopra Steria Group ne saurait être prise que sur le fondement des informations
publiquement disponibles relatives à Sopra Steria Group.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou
distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.

1

Cours d’Axway à la clôture le 31 mai 2016 : 20,38 €

À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conseil,
intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ainsi une réponse
globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation
et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du
numérique. Fort de plus de 38 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le Groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,6 milliards
d’euros en 2015. Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809 Pour plus d'informations,
retrouvez-nous sur www.soprasteria.com

À propos d’Axway
Axway (Euronext : AXW.PA), leader du marché de la gouvernance des flux de données, est un éditeur de logiciels comptant plus de 11 000
clients du secteur privé et public dans 100 pays. Depuis plus de 10 ans, Axway fournit aux grandes entreprises des solutions technologiques
permettant de mieux gérer les flux de données stratégiques circulant dans l’entreprise, avec l’extérieur entre partenaires, au sein des
communautés B2B, vers le Cloud et les périphériques mobiles. Nos solutions sont proposées pour une gestion sur site (« on pre mise ») ou
hébergées dans le Cloud, avec une gamme complète de services. Elles couvrent notamment les domaines de l’intégration B2B, de la
gestion des transferts de fichiers (MFT – Managed File Transfer), de l'Intelligence Opérationnelle, de la gestion des API et des identités ainsi
que de la sécurisation des emails. Axway, dont le siège social est en France et la direction générale basée aux Etats‐Unis, compte des filiales
déployées dans 19 pays dans le monde.
Pour plus d’information, consultez le site Internet : www.axway.fr
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