
 
 
 
 

 

  

 

Communiqué de presse 

 

Information relative à la participation de Sopra Steria dans Axway 

Paris, le 24 octobre 2022 à 7h45 - Dans le cadre des mesures d’amélioration de sa performance opérationnelle, 
Axway Software a annoncé ce jour la signature d’un accord concernant la cession d’un produit ne faisant 
plus partie de la stratégie poursuivie.  

Comptablement, la cession générera dans les états financiers de l’exercice 2022 d’Axway une charge non 
récurrente et non cash estimée entre 75 M€ et 85 M€ avant impact fiscal. 

Par voie de conséquence, le montant du résultat net des entreprises associées au compte de résultat 2022 de 
Sopra Steria sera impacté à hauteur de la participation détenue dans Axway (32 %), soit un impact compris 
entre 24 M€ et 27 M€ avant effet fiscal.  

Cet évènement, sans effet sur la situation de trésorerie du Groupe, n’est pas susceptible d’affecter la 
proposition de dividende qui sera arrêtée par le Conseil d’administration au titre de l’exercice 2022. 

Prochaine publication financière 

Vendredi 28 octobre 2022 (avant bourse) : publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022. 

Avertissement 

Ce document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la 
croissance et les résultats financiers du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent 
souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou 
moins favorables sur la performance de fin d’année. La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits 
dans le présent document en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels 
pouvant affecter les résultats financiers du Groupe sont disponibles dans le Document d’Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de 
l’Autorité des Marchés Financiers le 17 mars 2022 (notamment aux pages 38 à 44). Sopra Steria ne prend aucun engagement s’agissant de la 
mise à jour de l’information de nature prévisionnelle contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en 
vigueur. La distribution du présent document dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes 
physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles restrictions 
et s’y conformer. 

À propos de Sopra Steria 

Sopra Steria, l’un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels, 
aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux 
enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des 
technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès 
de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 47 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe 
a réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2021. 

The world is how we shape it.1 

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809  
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr  
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1 Le monde est tel que nous le façonnons. 

http://www.soprasteria.com/fr
mailto:olivier.psaume@soprasteria.com
mailto:caroline.simon@image7.fr

