
Page 1 / 1 

 

  Communiqué de presse 
 
 
   Ubisoft.com  

 

ADOPTION DE TOUTES LES RÉSOLUTIONS PAR 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'UBISOFT 

PARIS – 5 juillet 2022 – L’Assemblée Générale d'Ubisoft s'est réunie le 5 juillet 
2022 sous la présidence d’Yves Guillemot, co-fondateur et Président Directeur 

Général, avec un quorum de 72,4%. 
 

Les actionnaires ont adopté l’ensemble des résolutions à l'ordre du jour avec un 
minimum de 95%. 
 

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 à la nomination de Claude France en qualité 

d’administratrice indépendante. Claude France apportera son expertise en 
technologie, notamment dans le domaine du cloud et des services en ligne, ainsi 
que son expérience dans des environnements multiculturels et internationaux. 

Avec cette nomination, le Conseil retrouvera une majorité absolue 
d’administrateurs indépendants et une représentation féminine de 45%, en ligne 

avec ses engagements. 
 

Les résultats complets des votes seront disponibles sur le site Internet d’Ubisoft 
sous la rubrique « Assemblée générale ». 
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À propos d’Ubisoft  
Ubisoft est un créateur de mondes qui s'engage à enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de jeu 
uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et développent un portefeuille varié de jeux, 
comprenant des marques telles qu'Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy’s 
Ghost Recon®, Just Dance®, The Lapins Crétins™, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew®, Tom Clancy’s 
The Division® et Watch Dogs®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs profitent d’un écosystème de services 
pour aller plus loin dans leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et rester en contact avec leurs amis 
quelle que soit leur plateforme. L’offre d’abonnement Ubisoft+ leur permet également de profiter d’un 
catalogue de plus d’une centaine de titres et contenus téléchargeables (DLC) d’Ubisoft. Pour l'exercice 2021–
22, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 2 129 millions d’euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : 
http://www.ubisoftgroup.com © 2022 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo 
are registered trademarks in the US and/or other countries. 
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