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UBISOFT CLASSÉ PAR L’AGENCE DE NOTATION ESG 

SUSTAINALYTICS PARMI LE TOP 3% DES ENTREPRISES DE 

L’INDUSTRIE SOFTWARE & SERVICES  

 

Paris, 1er Juillet 2021 — Ubisoft annonce que Sustainalytics, leader en matière de notation 

environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), a classé le Groupe parmi le top 3% des 

entreprises du secteur Software & Services, parmi le top 5% du segment Entertainment Software et 

parmi le top 6% des 14 142 entreprises couvertes dans le cadre de son rapport 2021 ESG Risk. 

 

Yves Guillemot, co-fondateur et PDG d’Ubisoft a déclaré : “Ces scores témoignent de l'exécution 

efficace de l'ambitieuse stratégie ESG d'Ubisoft et récompensent l'engagement à long terme de 

l'entreprise pour un impact positif global.” 

 

Le classement de Sustainalytics s'ajoute aux évaluations positives d'ISS ESG, de SAM CSA du groupe 

Standard & Poor’s et du Financial Times Diversity Index. 
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Sustainalytics est un fournisseur mondial indépendant de recherches et de notations sur les questions 

environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) à l'intention des investisseurs. Ses notations 

mesurent l'exposition d'une entreprise aux risques ESG matériels spécifiques à un secteur et la 

manière dont elle gère ces risques. La société travaille en partenariat avec des investisseurs 

institutionnels qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance à leurs 

décisions d'investissement.  
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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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