
 
 

 

 

 

 

 

 

WALLIX GROUP CONFIRME SON 
ÉLIGIBILITÉ AU PEA-PME 
 

 
 

Paris, le 20 avril 2020 - WALLIX (Euronext - ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert 
en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), confirme respecter tous les critères d’éligibilité1 au PEA-
PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). 
 
En conséquence, les actions du WALLIX GROUP peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui 
pour rappel, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel. 
 
 
 

A PROPOS DE WALLIX 

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. 

Répondant à l’évolution réglementaire et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l’ensemble des entreprises, les solutions WALLIX 

protègent des cybermenaces, vols et fuites de données liés aux identifiants volés et aux privilèges détournés. Cotée sur Euronext 

WALLIX, les produits sont distribués par un réseau de plus de 170 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. WALLIX accompagne 

plus de 1 000 organisations dans la sécurisation de leur avenir numérique. WALLIX GROUP est membre fondateur du groupement 

Hexatrust et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et 

fait partie de l’indice Tech 40. 

Plus d'informations sur : www.wallix.com | info@wallix.com 
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1 Les sociétés sont éligibles si d’une part elles ont moins de 5 000 salariés, un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliards d’euros 
ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros. D’autre part, ces critères sont appréciés sur la base des comptes de la société 
émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux des sociétés avec lesquelles elle constitue un groupe. 
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