
 

  

 

 
ADOPTION DE TOUTES LES RÉSOLUTIONS PAR 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'UBISOFT 
 
 

Paris, 1er Juillet 2021 - L’Assemblée Générale d'Ubisoft s'est réunie le 1er juillet 
2021 sous la présidence de Yves Guillemot, co-fondateur et Président Directeur 

Général, avec un quorum de 71,2%. 
 
Les actionnaires ont adopté l’ensemble des résolutions à l'ordre du jour. 

 
Les actionnaires ont notamment voté les résolutions autorisant le Conseil 

d’administration à attribuer des actions gratuites aux salariés, ainsi que 
l’augmentation du capital par émission d’actions au profit des employés d’Ubisoft, 
renforçant ainsi la politique de recrutement et de fidélisation des talents du 

Groupe.  
 

Le vote a également conduit au renouvellement des mandats d'administrateur de 
Mme Laurence Hubert-Moy, de M. Didier Crespel, de M. Claude Guillemot, de M. 
Michel Guillemot et de M. Christian Guillemot, et à la ratification de la cooptation 

de Mme Belén Essioux-Trujillo en qualité d’administratrice. 
 

Les résultats complets des votes seront disponibles sur le site Internet d’Ubisoft 
sous la rubrique « Assemblée générale ». 
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Communication financière 
Jean-Benoît Roquette 
Directeur de la Communication Financière 
+ 33 1 48 18 52 39 
Jean-benoit.roquette@ubisoft.com 

Relations Presse 
Emmanuel Carré 
Attaché de Presse 
+ 33 1 48 18 50 91 
Emmanuel.carre@ubisoft.com 

 

Alexandre Enjalbert 
Responsable Relations Investisseurs Senior 
+33 1 48 18 50 78 
Alexandre.enjalbert@ubisoft.com 
 

 

 

À propos d’Ubisoft 

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services 
interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin’s 
Creed®, Far Cry®, For Honor®, Just Dance®, Watch Dogs® ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy dont 
Ghost Recon®, Rainbow Six® et The Division®. Les équipes d’Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et 
de filiales de distribution, s’engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur 
l’ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2020-21, le 
net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 2 241 millions d’euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : 
www.ubisoftgroup.com. 
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