
 

 

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

CONTRAT À TERME PRÉPAYÉ SUR ACTIONS  
(dénouement anticipé partiel / prorogation) 

 
Paris, le 15 septembre 2020 – Dans le cadre du contrat à terme prépayé conclu le 20 

mars 20181  avec CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK portant sur 4.545.454 

actions propres UBISOFT, dénouable à l’échéance (22 mars 2021) ou de manière anticipée, 

en totalité ou en partie, à l’initiative d’UBISOFT 2 (le "Contrat"), la Société a : 

 

▪ d’une part, décidé le 8 septembre 2020, de dénouer de manière anticipée le Contrat à 

hauteur de 1.100.000 actions propres UBISOFT, dont la livraison intervenue (au nominatif 

pur) le 15 septembre 2020 auprès de CACEIS CORPORATE TRUST, s’inscrit dans le cadre du 

programme de rachat autorisé par l’Assemblée générale d’UBISOFT ENTERTAINMENT SA en date 

du 2 juillet 2020.  

 

Les actions livrées ont vocation à être utilisées dans le cadre de la couverture de plans 

d’actionnariat salarié, dont notamment au titre de l’opération d’actionnariat salarié 2020 

(cession d’actions réservée aux adhérents des plans d’épargne groupe)3. 
 

Nom de l’émetteur 
Code identifiant de 

l’émetteur Dénouement Achat/Vente Options/Terme 

Ubisoft Entertainment 
SA 

969500I7C8V1LBIMSM05 8 septembre 2020 Achat Dénouement anticipé partiel du contrat à 
terme prépayé par livraison de titres  

 

Nombre de titres 
Code identifiant de 

l’instrument 
financier 

Livraison Marché Objectif des achats 

1.100.000 FR0000054470 15 septembre 2020 Gré à gré Couverture de plans d’actionnariat salarié 

 

▪ d’autre part, signé le 15 septembre 2020 un avenant au Contrat prorogeant l’échéance 

originellement fixée au 22 mars 2021 de trois ans, soit jusqu’au 22 mars 2024, pour les 

3.445.454 actions propres UBISOFT n’ayant pas fait l’objet du dénouement anticipé. 

 

Ces opérations n’ont pas d’impact sur le nombre d’actions composant le capital social, et donc 

pas d’impact en termes de dilution, et pas d’impact sur la situation financière nette de la 

Société.  

 

 
 

Contact 

Communication financière 
Jean-Benoît Roquette 
Directeur de la Communication Financière 
+ 33 1 48 18 52 39 

Jean-benoit.roquette@ubisoft.com 
 
Alexandre Enjalbert 
Responsable Relations Investisseurs Senior  
+ 33 1 48 18 50 78  

Alexandre.enjalbert@ubisoft.com 

Relations Presse  
Emmanuel Carré  
Attaché de Presse 
+ 33 1 48 18 50 91 

Emmanuel.carre@ubisoft.com 

 

 
1 Cf. Ubisoft "Accord avec Vivendi pour la cession de l’intégralité de sa participation dans UBISOFT" (20 mars 2018) et 

"Déclaration des transactions sur actions propres" (29 mars 2018) 
2 La société UBISOFT ENTERTAINMENT SA (EURONEXT PARIS : UBI – code ISIN FR0000054470) (la "Société") 
3 Cf. Ubisoft "Opération d’actionnariat salarié" (26 mai 2020) 
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https://ubistatic19-a.akamaihd.net/comsite_common/fr-FR/images/05ent_communiqu%C3%A9_presse_mmo%202020_fr_2020.05.26_def_tcm100-362103_tcm100-196733-32.pdf


 
À propos d’Ubisoft 

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 2019-20, le net 
bookings d’Ubisoft s’est élevé à 1 534 millions d’euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: 
www.ubisoftgroup.com. 
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