
 
 

 

 

 

 

INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL 
DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS AU  
28 FEVRIER 2023 

 
 

Paris, le 13 mars 2023 -  
 

 
Déclaration au titre de l’article 223-16 du règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers 

 

Date d’arrêté  
des informations 

Nombre total d’actions 
composant le capital 

Nombre total  
de droits de vote 

28 février 2023 5 955 808 

Total théorique (ou brut) des 
droits de vote* : 7 626 501 

Total réel (ou net) des droits de 
vote : 7 620 880 

 

* le nombre total de droits de vote théoriques inclus les actions en auto-détention. 

 
 

A PROPOS DE WALLIX 
Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques, 
leader mondial du PAM, le Privileged Access Management. Les technologies de la société permettent aux entreprises de répondre 
aux enjeux actuels de protection des réseaux informatiques et de sécurité des données. Elles assurent la détection et la résilience 
aux cyberattaques en vue de protéger les actifs numériques des organisations et de maintenir la continuité d'activité du système 
d'information, dans le cloud et dans les réseaux industriels. Elles simplifient également la mise en conformité aux exigences 
réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Avec ses solutions PAM4ALL, 
PAM4OT et Trustelem, WALLIX accompagne ses clients pour moderniser leur système d’information et mettre la cybersécurité au 
service de leur transformation numérique. La société s'appuie sur un réseau de partenaires distributeurs, revendeurs et 
intégrateurs certifiés pour accompagner plus de 2000 organisations à travers le monde dans tous les secteurs de l'économie. 
L’entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry 
Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence. 
 
OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements 
industriels.  
 
WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s’engage à contribuer à la construction d’un espace numérique européen de 
confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux 
de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu’il soit pour des usages professionnels 
ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse 
des libertés individuelles. 
www.wallix.com | info@wallix.com 
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your digital 
future 

https://www.wallix.com/
mailto:info@wallix.com


 
 

 

 

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE  

ACTUS Finance & Communication 
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