
 

 

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES  

 

 

Paris, le 29 juillet 2016 - Le 20 juillet 2016, la société UBISOFT ENTERTAINMENT SA 

(Euronext Paris: UBI – code ISIN FR0000054470)  a conclu un contrat financier à terme 

portant sur ses propres actions avec un intermédiaire financier, pour les besoins de la 

couverture de ses plans d'actionnariat salarié "Plan MMO d'Ubisoft 2016" et "Plan MMO 

d'Ubisoft 2016 US". Le rachat des actions s'inscrit dans le cadre du programme de rachat 

autorisé par l'Assemblée Générale d'UBISOFT ENTERTAINMENT SA en date du 23 

septembre 2015. 

 

Dans le cadre de l'opération susvisée, l’intermédiaire financier s'engage à acheter pour le 

compte d’UBISOFT ENTERTAINMENT SA, du 20 juillet 2016 au 12 août 2016, un nombre 

maximum de 564.160 actions UBISOFT ENTERTAINMENT SA pour un montant global 

maximum de 22.566.400 euros. Le prix de rachat est déterminé selon une formule basée 

sur la moyenne des VWAPs de l'action UBISOFT ENTERTAINMENT.  

 
Contact 
 
Communication financière 
Jean-Benoît Roquette 
Directeur de la Communication Financière 

+ 33 1 48 18 52 39 
Jean-benoit.roquette@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, Just Dance, 
Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy. 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 2015-16, le CA d’Ubisoft 
s’est élevé à 1 394 millions d’euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.ubisoftgroup.com. 
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